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 Petite souris et les histoires de la terre
A JACinthE LAvoiE

I JACinthE LAvoiE

 JACinthE LAvoiE

 JEAn-LuC LAvignE Et DAnyS LEvASSEuR

S PEtitE SouRiS

C ContER FLEuREttE

E PLAnètE REBELLE, 2014, 44 PAgES, 4 AnS Et PLuS, 21,95 $, 

 AvEC CD

petite souris, une bête curieuse, se pose beau-
coup de questions. en cuisinant des biscuits à 
l’aide d’emporte-pièces en forme de planètes 
et d’étoiles, elle s’interroge sur la formation de 
la terre. soudainement intéressée à connaitre 
la recette de la terre, petite souris se tourne 
vers ses compagnons dame oiseau et maitre 
hibou qui l’accompagneront dans sa quête.

ce magnifique album agit comme une 
douce caresse et une berceuse qu’on ne 
veut pas abandonner. Les personnages aux 
regards tendres, les couleurs sobres et les 
détails chaleureux invitent à la détente et au 
calme. L’histoire déborde de délicatesse et 
de lumière. Le lecteur s’attache rapidement à 
petite souris et à sa détermination de vouloir 
tout savoir. pour une quatrième fois, jacinthe 
Lavoie offre une performance de conteuse à 
la hauteur. Les voix, la musique et les chan-
sons font sourire du fait de leur originalité 
et de leur fraicheur.  La police de caractères 
utilisée convient à un jeune public et attire 
le regard. Le livre en soi est attrayant par le 
titre et la douceur des pages. Les lecteurs 
tomberont sous le charme de petite souris 
et voudront surement découvrir ses autres 

quêtes imaginaires enrichies de couleurs, de 
mouvements et de mélodies.

MARIE-FRANCE ST-PIERRE, enseignante au primaire

2 Gros Paul
A AnnE-MARiE oLiviER

I CéLinA guiné

 PiERRE-étiEnnE RouiLLARD

 MiChEL gonnEviLLE Et LE MouLin à MuSiquE

C MuthoS

E PLAnètE REBELLE, 2014, 70 PAgES, 10 AnS Et PLuS, 

 19,95 $, AvEC CD

dans un vacarme effrayant, paul sort du ventre 
de sa mère.  il est joufflu, très vorace et englou-
tit tout : le garde-manger, les ordinateurs, la 
maison, les océans. ses parents sont inquiets 
et n’ont plus un sou.  qu’est-ce qui pourrait 
arrêter cette «consommatique» chronique qui 
menace la planète? tante alphonsine propose 
une potion magique qui pourrait sauver paul, 
mais il est incapable de résister à ses pulsions. 
il finit par exploser, tuant six milliards de 
personnes, dont alphonsine.  sur sa tombe 
improvisée poussera un arbre et des fruits. 

ce conte musical moderne se sert du 
personnage (ubuesque) de gros paul comme 
métaphore de la surconsommation, de l’en-
fant roi et de la fin du monde.  Le conte est 
en rimes et récité sur un ton solennel, avec 
des envolées théâtrales suscitant le rire. en 
contrepoint, la musique lyrique, souvent 
stridente, crée une atmosphère d’inquiétude 
et d’apocalypse.  Le texte contenant des mots 
renvoyant au champ lexical de la métaphore, 
peu familier aux enfants, s’avère exigeant. il 
faut aussi être bien attentif pour comprendre 
la teneur de cette allégorie.  

Les illustrations en noir et blanc montrent 
un personnage onirique, tout en courbes, 
appuyant le propos. enfin, l’ouvrage offre 
une description du processus de création, 
une bibliographie et un cahier d’activités 
sur le conte, le champ lexical, les types de 
musique et les thèmes. 

RENÉE LEBLANC, consultante en éducation et multimédia

Les éditions de l’isatis offrent des livres de 
grande qualité, notamment cette collection 
dans laquelle les textes sont rigoureux, per-
tinents, et les graphismes très beaux.  voilà 
de la bien belle littérature.

MARIE FRADETTE, chargée de cours en littérature pour la jeunesse
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