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 Grindel et le bouc de Noël
A SYlVi belleAu

I SuZAne lAnGloiS

 SYlVi belleAu

 rAbY

C Conter fleurette

E PlAnÈte rebelle, 2013, 48 PAGeS, 7 AnS et PluS, 23,95 $,  

 CouV. riGiDe, AVeC CD

grindel, la petite suédoise, attend avec 
impatience la première neige pour pouvoir 
enfi n confectionner son julbock, ce bouc 
de noël tressé de paille, propre aux pays 
scandinaves, et dont le rôle est d’aller cher-
cher les présents au pays des cadeaux. ce 
julbock nouveau-né entraine grindel dans 
une tournée fabuleuse, où l’on découvre les 
traditions de noël de l’afrique du nord, des 
antilles, du mexique, puis des amérindiens.  
au fur et à mesure que la nuit avance, grin-
del s’intéresse à ces traditions, en particulier 
aux chansons. le dernier pays semble bel 
et bien celui des cadeaux, cependant les 
boites multicolores aperçues du haut des 
airs s’avèrent vides.  grindel aura alors l’idée 
brillante d’offrir, dans ces mêmes boites, les 
chansons qu’elle vient d’apprendre au fi l de 
son périple. 

il est agréable d’écouter ce conte sur le 
cd, même si quelques différences se glissent 
entre lecture et écoute. voix, ton et rythme 
s’accordent avec fraicheur. parents et édu-
cateurs apprécieront certainement l’effort 
de promouvoir des valeurs de noël non ma-
térialistes. la simplicité règne, et les chan-
sons qui ponctuent le récit en augmentent 
l’intérêt. les illustrations sont jolies, mais 
hélas peu explicites et peu nombreuses. le 
texte occupe plus de la moitié des pages. 
rien de révolutionnaire dans la réalisation, 
donc, en revanche l’ouverture culturelle est 
appréciable. 

GISÈLE DESROCHES, spécialiste en littérature pour la jeunesse

livres-disques
2 Papoumamie
A Jennifer Couëlle

I lou beAuCheSne

 StéPhAnie bénéteAu

 étienne lorAnGer

C PetitS PoÈMeS Pour rêVer le Jour

E PlAnÈte rebelle, 2013, 32 PAGeS, 4 AnS et PluS, 21,95 $,  

 AVeC CD

quinze regards enfantins explorent en poé-
sie les univers de grands-parents généreux 
de leur expérience et libres d’esprit. quinze 
poèmes narratifs offrent autant de vues 
sur des régions du monde, perspectives 
hétéroclites qui soulignent l’universalité de 
l’affection entre petits-enfants et grands-
parents.

le talent évocateur de l’auteure s’har-
monise avec celui de ses collaborateurs. 
elle propose une variété d’horizons cultu-
rels, alors que les ambiances musicales 
prolongent le voyage imaginaire du jeune 
lecteur. ici, une douce berceuse française 
apaise le cœur; là, des gigues québécoise 
et algérienne animent le pied. un tableau de 
référence permet d’identifi er la «géographie 
des poèmes», mais l’essentiel tient dans le 
message de tendresse qu’annoncent les 
mots doux «papou» et «mamie».

les illustrations sont imprégnées de cette 
douceur des mots; elles traduisent aussi 
la simplicité des vers épurés. les formes 
rugueuses tracées au pastel et à l’aquarelle 
donnent une esthétique naïve aux textes em-
preints de candeur. si certains dessins sont 
magnifi ques, d’autres ressemblent plus à 
des ébauches. cette inégalité s’observe aussi 
dans les poèmes : si le vocabulaire atteint 
parfois des sommets lyriques comme dans 
«le vœu» et «les mots souffl és», certaines 
histoires stimulent peu l’imagination.

voilà un livre-disque à partager briève-
ment, mais qu’on remplacera ensuite par 
les œuvres précédentes, plus enivrantes, de 
jennifer couëlle.

CLAUDIA RABY, enseignante au collégial

3 le petit ours gris de la mauricie
A félix leClerC (Conte), eDGAr bori et Al. (ChAnSonS)

I MArie lAfrAnCe 

 eDGAr bori

 e. bori, J.-f. Groulx et Al.

E lA MontAGne SeCrÈte, 2013, 36 PAGeS, [5 AnS et PluS], 

 19,99 $, CouV. riGiDe, AVeC CD

par un beau soir de décembre, le petit ours 
gris décide de ne pas dormir pendant tout 
l’hiver avec ses parents. il désire rester 
éveillé pour connaitre les mystères de la 
froide saison.

la mission de la montagne secrète est 
de faire découvrir le patrimoine québécois 
aux jeunes. elle ressuscite ici Le petit ours 
gris, que Félix leclerc avait d’abord chanté 
en 1951 avant de présenter son histoire, sous 
forme de conte, en 1979; claude léveillée en 
avait composé la musique d’ambiance.

dans la présente version, la narration a 
été confi ée à edgar Bori, dont la chaleur de 
la voix rappelle par moments celle du grand 
Félix. Le petit ours... a merveilleusement 
inspiré m. Bori et ses acolytes pour l’écri-
ture et la composition de dix chansons qui 
prolongent le conte en en respectant le ton 
et le style poétique.

marie lafrance nous présente un bes-
tiaire d’une grande expressivité. ses illustra-
tions nous plongent dans l’ambiance un peu 
inquiétante de la nuit, dans la joie débridée 
de la fête, et nous font ressentir la désolation 
du petit ours complètement gelé, abandonné 
par ses amis. le dessin fi nal, où l’on voit le 
petit lové contre ses parents, suggère que 
toute cette aventure vécue par l’ourson 
n’était qu’un rêve. cette interprétation du 
conte est confi rmée par la dernière chanson, 
«un réveil merveilleux». il est bien vrai que, 
grâce à ce superbe livre-disque, Le petit 
ours... de Félix est de nouveau bien vivant.

CÉLINE RUFIANGE, enseignante au préscolaire

www.scholastic.ca/editions
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Nouvelle collection!

Des romans illustrés...

et des BD pour l’été!

Des romans illustrés...

et des BD pour l’été!
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Poésie

2 mes sœurs siamoises
A ClArA brunet-turCotte

 reCueilS

C PoéSie

E lA Courte éChelle, 2013, 40 PAGeS, [12 AnS et PluS], 8,95 $

univers riche et singulier, exprimé avec force 
et vérité, que celui de cette jeune poète, clara 
Brunet-turcotte, dont voici apparemment le 
premier recueil. l’auteure, qui dit avoir vécu 
«plusieurs années de chaos», manifeste une 
profondeur de vue et une maitrise de l’écriture 
qui méritent le détour. son livre, dont elle signe 
aussi l’illustration de couverture, contient suf-
fisamment d’intensité et d’émotion pour inté-
resser un large lectorat. sa densité commande 
cependant une absorption à petites doses.

la poète dépeint des jeunes filles, person-
nages ou silhouettes furtives, prises dans des 
décors kitsch où le blanc et le rose contrastent 
avec les sensations de solitude, de déprime, de 
mort qui les hantent. jeunes femmes sacrifiées 
sur l’autel de la mode et de la surconsomma-
tion, «Blanche-neige écorchée vive» ou «em-
prisonnée dans une chambre à gaz mattel», 
ces figures de la fragilité subissent tous les 
outrages, tous les abus : «petite ophélie en cuir 
verni, / électrocutée dans la fontaine sèche. / 
dents de velours et peau d’orange. / elle capte 
la nouvelle téléréalité et le plus récent massacre 
/ sur l’écran de ses petites culottes. / une pou-
pée qui dit non, oui, non, oui, non» (p. 34).

impossible de rester insensible devant le 
coup de poing de certaines images, d’autant 
plus que l’auteure ose employer, tout au long 
de son recueil, le «je» qui nous attache à sa 
parole sans compromis : «les restes réchauf-
fés de mon espoir / sont comme une pomme 
empoisonnée / que je croque pour ne pas 
m’évanouir» (p. 71). il s’agit là d’une poésie 
explosive, très expressive, qui ne laisse pas 
indifférent mais dénote un talent indéniable, 
une intériorité révélatrice de blessures ayant 
laissé des traces.

RAYMOND BERTIN, pigiste

 maman est une tortue
 Papa est un dinosaure
A CArole reiD forGet et bruno St-Aubin; 

 CArole treMblAY (ChAnSonS)

I bruno St-Aubin

 AMéliAnne GinGrAS, noA Goren et ChArleS KArDoS

 GuYlAine MYre

C MAMAn et PAPA

E DoMiniQue et CoMPAGnie, 2013, 48 PAGeS, 3 AnS et PluS, 

 24,95 $, CouV. riGiDe, AVeC CD

réédition de deux titres parus dans la collec-
tion «À pas de loup» en 2010 (maman est une 
tortue) et en 1999 (papa est un dinosaure), 
cet album présente de drôles de parents qui, 
par exagération de leurs traits de caractère, 
se métamorphosent sous les yeux ébahis 
de leurs enfants. les illustrations de Bruno 
st-aubin, en parfaite symbiose avec le texte, 
apportent à l’ensemble une touche des plus 
amusantes.

ces deux textes allient simplicité et 
humour. ils reflètent l’imagination fertile et 
très imagée des enfants. déjà connus des ap-
prentis lecteurs auxquels ils étaient destinés 
à l’origine, les voici réédités ensemble dans 
un attrayant album à la couverture coussinée; 
ils visent maintenant un public plus jeune. 
l’album est accompagné d’un disque audio 
sur lequel on trouve la narration des deux 
textes, ainsi que cinq chansons originales 
et leurs versions instrumentales. toutes les 
voix sont celles d’élèves d’une classe de  
4e année de l’école Félix-leclerc, le projet 
ayant été dirigé par leur enseignante de musi-
que, guylaine myre. l’ensemble est de bonne 
qualité et tout à fait agréable à l’écoute; la 
narration est ponctuée de bruits d’ambiance 
(chants d’oiseaux, bruit de la machine à 
coudre, ronflements, etc.) et les paroles de 
carole tremblay s’harmonisent parfaitement 
à la jolie musique de guylaine myre.

les versions instrumentales des chan-
sons, en seconde partie du disque, viennent 
clore l’écoute, en douceur. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, réviseure et rédactrice

AVENTURES DE
PIRATERIE SPATIALE

Kisha Zycks a accepté de voler les
données du « Projet Décalypse »

pour le compte de la mafia stonk.
Mais le voilà soudain traqué 

dans toute la galaxie par la Police
de l’espace et les chasseurs 

de primes. Adieu la chance de 
quitter la piraterie... Sa famille 

et lui courent désormais 
un grave danger.

L’affaire Décalypse 
(suite de La Guilde 
de Sakomar) • Par 
Patrick Loranger 
• Pour les 12 à 17 ans 
• 245 pages • Chapitre en 
PDF sur joeycornu.com

En librairie et dans 
la boutique de
joeycornu.com
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