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ÏÏRÉmiïM mm 
christian le collectionneur 
Texte de Flora FIACRE 
Dessins de Esther JAUME 
Éditions Dupuis Junior, Paris, 
Coll. Les enfants de mon école 
15 p. 

J'ai bien aimé ce livre. On y 
trouve de belles images. J'ai 
trouvé que cette histoire res
semblait beaucoup à une excursion 
que j'ai faite avec mon professeur 
de sciences. 

Si, durant les vacances, tu veux 
faire une collection de cailloux, de 
feuilles d'arbres ou de fleurs, lis ce 
livre. Il te donnera des idées. 

Pascal POIRIER 
(7 ans) 

petite abeille et la clé 
Texte: Tamara DANBLON 
Dessins: Pilu MANDELBAUM 
Dupuis, Collection Petite abeille 
1981, 19 p. 

J'ai bien aimé ce livre, les 
images sont belles, les textes ne 
sont ni longs ni difficiles à lire. La 
seule difficulté que j'ai rencontrée, 
ça été de lire les lettres majuscules. 
Je m'y suis habituée à la longue et 
j'ai trouvé cette histoire très belle. 
J'était contente pour Abeil le 
lorsqu'elle a retrouvé la clé. J'ai 
t rouvé aussi quelque chose 
d'amusant, ils appelaient leur 
grand-papa et leur grand-maman 
«bon-papa et bonne maman». 
C'est différent de nous et très 
gentil parce que c'est bien vrai que 
les grands-parents sont bons pour 
leurs petits enfants. 

J'aimerais beaucoup faire la 
collection de ces livres. 

Valérie CUERRIER 
(9 ans) 

les plus beaux contes 
d'andersen 
Christian ANDERSEN 
Éditions Les Deux Coqs d'Or 
Paris, 1980 

Dans ce volume, tu peux lire 
sept des plus beaux contes d'An
dersen. Parmi les sept contes, 
vous reconnaîtrez sûrement « Pou-
cette », « le Soldat de plomb », « la 
Petite Fille aux allumettes» et 
d'autres que j'ai bien aimés. 

Ces histoires sont très belles, 
très intéressantes surtout. Ce livre 
est magnifiquement illustré et 
bien relié. Je l'ai bien aimé et il est 
de notre âge. 

Martin POIRIER 
(10 ans) 

les bons enfants 
Comtesse de Ségur 
Gallimard, 1981, 253 p. 
Collection Folio Junior n° 146. 

Ce livre est très intéressant. Il 
nous ramène dans l'ancien temps. 
Vers les années 1800. Il nous 
montre que les parents étaient 
plus sévères qu'aujourd'hui. 

Il s'agit de plusieurs petites 
histoires. Celle que j'ai le plus 
aimée, c'est «le Premier Avril». 
Jules et Nicolas avaient décidé de 
jouer un tour à l'occasion du 
premier avril. Ils le firent à la 
nourrice de Pierre et de Henri. Ils 
lui écrivirent une lettre disant que 
sa mère était morte et signèrent du 
nom de son père. Cela faisait 
longtemps que la nourrice n'avait 
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pas vu son père et, comme elle ne 
connaissait pas son écriture, elle 
pensa que c'était vrai. Ce fut un 
drame dans la maison. Tout le 
monde pleurait. Quand Jacques 
et Louis arrivèrent, ils se deman
dèrent pourquoi tout le monde 
pleurait tant. Henri se douta qu'il 
s'agissait d'un mauvais tour de 
Jules et de Nicolas. Les coupables 
avouèrent et furent punis. Alors la 
nourrice put se consoler un peu. 

I l y a plusieurs autres histoires 
comme celle-là. C'est passion
nant. 

Eve BOISSONNAULT 
(Wans) 

kuanuten (vent d'est) 
Yves THERIAULT 
Éditions Paulines 
Montréal, 1981, 125 p. 

Ce livre est très intéressant, il 
m'a appris beaucoup de choses 
sur la vie des Montagnais. 

C'est l'histoire de Claude, un 
jeune métis âgé de quinze ans, 
vivant dans la grande ville de 
Montréal. Ses parents se désolent 
de sa conduite et demandent à 
grand-père Joachim de le garder 
avec lui pendant un an. Le grand-
père vit dans une réserve monta
gnaise nommée «La Romaine». 
Claude, révolté de la décision de 
ses parents, rencontre son grand-
père pour la première fois à la 
descente de l'avion. Insolent, il 
s'adresse aux Indiens attroupés, 
d'un ton arrogant. Il reçoit sa 
première leçon de savoir-vivre: 
une gifle s'abat sur sa joue et le fait 
trébucher. 

Pendant des mois, Claude et 
son grand-père s'affronteront. 
Finalement, il apprendra de son 
grand-père la sagesse, la droiture 
et la philosophie simple de la vie 
montagnaise. 

Natacha CUERRIER 
(10 ans) 

le hibou qui avait avalé la lune 
Texte de Bernard CLAVEL 
Illustrations de Jacques ASLANIAN 
Fides, Montréal, 1981, n.p. 

Cet hibou était très vantard. Les 
autres oiseaux ne l'aimaient pas 
beaucoup. Un jour une petite 
chouette voulut rire de lui. Elle lui 
dit alors qu'il y avait un poisson-
lune dans l'étang et qu'il ne serait 

pas capable de l'attraper. Le hibou 
alla à l'étang et, voyant le reflet de 
la lune dans l'eau, plongea et 
attrapa la lune. 

Je ne trouve pas cette histoire 
très réelle. Toutefois les images 
sont belles et nombreuses. C'est 
très facile à lire et amusant tout de 
même. 

Nancie F ARAN D 
(10 ans) 

à ma façon 
Marie HALLETS 
L'École des Loisirs 
Paris, 1980, 32 p. 

Ce livre est bien intéressant. J'ai 
bien aimé le lire. 

C'est l'histoire d'un petit garçon 
qui imite la façon de marcher de 
Titi la chatte, de Coco le coq, de 
Gaston le cochon, du lapin sans 
nom, du serpent qui se tortille 
dans l'herbe, de Lulu la vache, de 
l'oie Cunegonde, de la jument la 
vieille Flora, de l'écureuil assis 
sous le chêne, de la chèvre 
Biquette, de la grenouille qui 
prend le frais à l'ombre, de la 
vieille tortue... Finalement le petit 
garçon arrive dans l'étang et 
aperçoit son papa. Il court à sa 
façon pour le rejoindre. Papa 
l'attend et ensemble ils traversent 
l'étang. 

Ce livre est amusant et le texte 
• est court. Il est très facile à lire. 

Natacha RAYMOND 
(11 ans) 

la petite locomotive 
Doen TOSSEY 
Éditions Duculot, Paris-Gembloux, 
1981 

C'est une aventure amusante. 
C'est l'histoire de deux petites 
filles et d'une locomotive peu 
ordinaire. Peggy et Maggy la 
conduisent avec une corde à 
sauter et s'aventurent de plus en 
plus loin de leur maison. Elles 
rencontrent mille et une aventures 
que vous aimerez bien. 

Les i l lus t ra t ions sont très 
douces. Le livre convient très bien 
à des élèves de 4e et 5e année. Il est 
facile à lire. Il est à conseiller à une 
classe qui travaille un thème sur 
les trains. 

Sheila MacDOUGALL 
(6e année) 

76 Québec français 



pat de dispute*, 
pas de bagarres 
Else Holmelund MINARIK 
Images de Maurice Sendak 
L'École des Loisirs 
Paris, 1980, 63 p. 

C'est l'histoire de Rose et de 
Guillaume qui se disputent tout le 
temps. Leurs disputes continuelles 
empêchent leur cousine Jeanne 
de lire. Alors, elle leur raconte 
l'histoire de deux petits croco
diles, qui comme eux se disputent 
et se bagarrent tout le temps. L'un 
mord l'autre, l'autre mord l'un et 
c'est tout le temps comme ça. 
Rose et Guillaume eux se pous
sent tout le temps. Après cette 
histoire que leur a racontée 
Cousine Jeanne, ils ne se dis
putent plus jamais «ou presque». 

Ce livre peut être intéressant 
particulièrement pour ceux et 
celles qui aiment se quereller. Ils 
apprendront peut-être à devenir 
sages. Dans mon cas, je l'ai trouvé 
plus ou moins intéressant. 

Nathalie HALLE 
(11 ans) 

la baleine fantastique 
Robert SOULIÈRES 
Illustré par Michèle LEMIEUX 
Éditions Pierre Tisseyre, 
Coll. Le marchand de sable, 
Montréal, 1980, 19 p. 

C'est un conte merveilleux ! Les 
images sont belles mais je trouve 
dommage qu'elles ne soient pas 
en couleurs. 

Guillaume, un petit pêcheur, est 
avalé par une baleine bien 
particulière. Le ventre de celle-ci 
est un palais tout illuminé. Il fait la 

rencontre de l'Aquareine qui est la 
reine des baleines. Celle-ci lui 
offre une couronne qui fait de lui 
le roi de ce palais. Après un festin 
sans égal, l'Aquareine lui fait 
visiter son domaine. A l'entrée 
d'un petit jardin vert, la reine, d'un 
geste brusque, lui défend d'entrer 
Intrigué, Guillaume, à l'aube du 
t ro i s ième jou r , se rend au 
merveil leux jardin vert, il se 
promène et soudain le palais 
s'ouvre avec fracas et Guillaume 
est aspiré vers le ciel et projeté en 
pleine mer. Après avoir nagé 
longtemps, la mer le dépose sur 
une plage de sable. 

Ce conte m'a fait penser que la 
curiosité n'est pas toujours bonne 
conseillère... 

Natacha CUERRIER 
(11 ans) 

la pipe à bulles 
Pierre CORAN 
et Marie-Josée SACRÉ 
Duculot, Paris-Gembloux, 1981, 
n.p. 

Ce livre est un recueil de 12 
poèmes. Si vous voulez composer 
des poèmes et que vous manquez 
d'inspiration, c'est ce livre qu'il 
vous faut. C'est un bijou. Il est 
amusant. On peut le mettre entre 
les mains d'enfants de tous les 

Martine LANTHIER 
(6e année) 

le guêpier 
SERON 
Dupuis, Coll. Les petits hommes, 
1981,48 p. 

C'est une bande dessinée. C'est 
l'histoire de 13 petits hommes qui 
partent en forêt pour pique-
niquer. Ils disparaissent tous. 
Renaud, une petit homme, part à 
leur recherche. Il rencontre des 
malfaiteurs. Malheureusement, ses 
amis ont été faits prisonniers. 

À l'aide d'un laser, les petits 
hommes réduisent tout ce qu'ils 
veulent. A la fin, Renaud libère 
tous ses amis. 

Ce livre est difficile à lire à cause 
de l'écriture. Cette série renferme 
12 volumes. 

Welly BEAUVAIS 
(6e année) 

le géant bleu 
Marie-Andrée LABERGE 
et Sylvie TALBOT 
Éditions Ovale, Québec, 1981, n.p. 

Ce livre convient à des écoliers 
de 4e année. Il raconte l'histoire 
d'un petit garçon et d'une petite 
fille, appelés Anatole et Chrysan
thème. Un soir, en parcourant la 
ville, un géant, c'était le concierge 
de la ville, explique aux enfants 
son travail et va les reconduire 
ensuite chacun à leur demeure. 
C'est un texte qui fait appel à leur 
imagination. 

Les illustrations sont de couleurs 
vives et attirent beaucoup l'atten
tion. 

André SABOURIN 
(6e année) 

le mystère du grenier 
Madeleine GAUDREAULT-
LABRECQUE 
Hurtubise HMH, Montréal, 1982, 
143 p. (Collection Jeunesse). 

Le Mystère du grenier de Made
leine Gaudreault-Labrecque est 
un livre intriguant, rempli d'énig
mes. C'est l'histoire de Marianne, 
fillette de onze ans, en vacances 
chez sa grand-mère. Elle sent que 
cette dernière lui cache un secret 
car la vieille dame lui interdit de 
monter au grenier. Une nuit, la 
fillette entend une douce musique. 
Elle se lève et aperçoit une vieille 
dame le visage recouvert d'un 
voile noir qui se réfugie au grenier. 
Marianne la suit mais la porte est 
fermée à clé. Elle parle de ce 
mystère à ses amis. Marianne ne 
parvient pas à découvrir le mys
tère. Un jour, elle surprend sa 
grand-mère devant un placard 
entrouvert rempli de boîtes. L'une 
d'elles attire son attention car il y 
est écrit COSTUMES DE B... (les 
autres lettres sont effacées). Tout 
s'explique quand Marianne enfin 
découvre sa grand-mère habillée 
en ballerine en train de danser au 
grenier. 

C'est un très beau livre que j'ai 
eu grand plaisir à lire et que je 
recommande à ceux et celles qui, 
comme moi, aiment les romans 
plein de mystère. 

Renée-Claude BOIVIN 
(12 ans) 

la cité Inconnue 
Daniel SERNINE 
Éditions Paulines, Montréal, 1982 
160 p. 

Cette histoire se situe en 1963 
en Nouvelle-France. Didier, un 
garçon de 17 ans, et son père, 
s'égarent en forêt pendant un soir 
d'orage. Didier croit avoir décou
vert la cité de Tirnewidd que tout 
le monde croit légendaire. Il s'y 
passe des choses surnaturelles ; 
saura-t-i l retrouver cette cité 
malgré « Le vieil homme de la 
forêt» et malgré Luc Alexandre 
Davard un baron, qui le poursuit 
de sa vengeance? 

Ce livre contient de très belles 
images, il est très réussi. Vraiment 
je vous le conseille. 

Martine GINGRAS 
(12 ans) 

chevêche... 
aussi rouge que l'aurore 
Odile CAIL 
Illustrations de Frédéric CLÉMENT 
Éditions de l'Amitié, Paris, 1981, 
n.p. 

J'ai trouvé ce livre vraiment 
fabuleux. Les images sont fantas
tique, les couleurs, claires et le 
texte est rempli de mots magiques 
et poétiques. 

C'est l'histoire d'une chouette et 
d'une chauve-souris. Un jour, la 
chouette, sur le bord de l'étang, 
entendit le crapaud qui disait: 
«Jamais je n'ai rien vu d'aussi 
beau ». C'était après un orage 
quand, tout à coup, un arc-en-ciel 
apparaît dans le ciel. Cet arc-en-
ciel est d'un rouge aussi brillant 
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que l'aurore, d'un vert aussi bril
lant que l'herbe des prés. 

La chouette, excitée par ces 
paroles, décide d'aller voir le jour. 
Et l'histoire continue... 

Sylvain JOUCŒUR 
(6e année) 

la proie t t l'ombre 
Roger LELOUP 
Dupuis, Coll. Yoko Tsuno, 
1982, 46 p. 

Yoko Tsuno, jeune Japonaise, 
part en voiture, en Ecosse quand 
une jeune fille, Cécilia, traverse la 
route en courant, suivie de deux 
hommes. Ceux-ci invitent Yoko et 
son ami Pol à séjourner dans leur 
château. Yoko apprend que Céci
lia dit voir le fantôme de sa mère 
chaque nuit. Yoko elle-même 
aperçoit le fantôme et le poursuit 
jusque dans des ruines où il 
disparaît. Le soi-disant fantôme 
avait voulu l'entraîner dans un 
fossé. On avait voulu l'éliminer. 
Dans quel but? Mystère... J'aime 
beaucoup les livres de Yoko 
Tsuno car c'est tellement réaliste 
que l'on se met dans la peau des 
personnages. 

Mercedes-A. VANDENDORPE 
(12 ans) 

le roi de novllande 
Un conte de Cécile GAGNON 
Illustré par Darcia LABROSSE 
Éditions Pierre Tisseyre, 
Coll. Le marchand de sable, 
Montréal, 1981, 23 p. 

J'ai bien aimé ce livre. Il est très 
intéressant et l'on y trouve de 
belles images très variées dont les 

détails nous font parfois rire de 
bon cœur. 

Au début, on dit que Barnabe 
était un pauvre vagabond qui à la 
fin de sa vie fut nommé roi. Mais 
pas n'importe quel roi ! Un roi 
ramasseur de toutes les vieilles 
choses que les habitants voulaient 
lui donner. Par un don extra
ordinaire, il en faisait du neuf. 
C'est de cette façon que Barnabe 
fut nommé roi de la Brocante. 
Pour votre information, brocanter, 
c'est acheter ou vendre des objets 
usagés. 

Lisez bien ce livre. Peut-être 
vous donnera-t-il des idées pour 
rénover un de vos t résors 
d'enfance. Vous aurez ainsi la joie 
de le conserver longtemps. 

Marie-Josée POIRIER 
(12 ans) 

vendredi ou la vie sauvage 
Michel TOURNIER 
Gallimard/Flammarion, 
1981,77 p. 

Un homme est le seul survivant 
d'un navire qui a fait naufrage lors 
d'une tempête. Il se retrouve sur 
une île déserte et doit faire preuve 
de beaucoup d'ingéniosité et de 
débrouillardise pour survivre. 

Vous avez sans doute reconnu 
le célèbre Robinson Crusoé de 
Daniel De Foe. Michel Tournier 
s'est fortement inspiré de l'œuvre 
de De Foe pour écrire son livre, 
mais il a enrichi son Robinson 
d'une dimension supplémentaire. 
Non seulement nous parle-t-il de 
la façon dont procède Robinson 
pour survivre, mais il nous parle 
également de son évolution psy
chologique. Il réussit à faire le lien 
entre le besoin pour Robinson de 
la présence d'autrui et son com
portement individualiste. Il nous 
montre que derrière chaque geste 
de Robinson i l ya une explication 
psychologique. 

Le Robinson de Tournier se 
transforme tellement pendant son 
séjour sur l'île que, contrairement 
au Robinson de De Foe, il refuse 
de revenir en Angleterre quand 
l'occasion s'offre à lui. Il aime son 
île et c'est surtout grâce à Ven
dredi qu'il s'y est attaché, Ven
dredi qui lui a appris à commu
niquer avec son nouvel univers. 

Vendredi ou la Vie sauvage est 
un livre très agréable à lire, surtout 
qu'il est sous forme d'album 
contenant de magnifiques photos 
couleurs. 

Charles DUCLOS 
(15 ans) 

Pergaud 

De Goupil 
à Margot 

de goupil à margot 
Pergaud 
Gallimard, Paris, 1982 (@ 1910), 
181 p. (folio n° 1353) 

Goupil, jeune renard rempli de 
curiosité, désire découvrir la terre 
verdoyante, calme et sereine. 
Mais tout n'est pas aussi simple 
qu'il se l'imagine. Il existe sur cette 
terre verdoyante une créature 
redoutable, véritable prédateur de 
tout animal. Cette créature sans 
pitié prend plaisir à faire souffrir 
de petites bêtes qui ne demandent 
qu'à vivre en paix, sans avoir à 
chaque instant à peser leurs 
gestes pour ne pas l'exciter. Cette 
créature barbare, qui vient pro
faner la vie des animaux, c'est 
l'homme! 

J'espère qu'en lisant ce livre, 
vous comprendrez ce que j'avance. 
Je recommande ce roman parce 
que j'aimerais que plus de gens 
prennent conscience que les ani
maux font tout autant partie du 
décor terrestre que nous. Pour
quoi s'amuser à les détruire ? 

Anne GADBOIS 
! i 

l'homme des vieux 
FRANCIS et TILLIEUX 
Dupuis, 1982, 46 p. 

Cet album fait partie de la série 
« Marc Lebut et son voisin ». On y 
retrouve une vieille Ford modèle T 
des débuts de l'automobile appar
tenant à Marc Lebut. Cette auto
mobile, relique des temps passés 
flotte sur l'eau et résiste aux pires 
traitements. Marc Lebut est une 
espèce de fléau ambulant pour 
son voisin qui, lui, n'aspire qu'à la 
tranquillité. Dans cette histoire, le 
pauvre Voisin est obligé de suivre 
Lebut dans une expédition à 
l'Himalaya. 

Ces aventures pleines d'humour 
sont à recommander à tous les 
enfants et, naturellement, aux 
adultes aussi. 

Christian-P. VANDENDORPE 
(14 ans) 

petite chronique d'avant l'été 
Jacques BOIREAU 
Duculot, Paris, 
Coll. Travelling, 1981, 167 p. 

Murielle, l'aînée d'une famille de 
quatre enfants, se voit dans 
l'obligation de s'occuper de ses 
trois frères. Ils habitent avec leur 
mère dans un HLM. La mère 
travaille dans une usine et Murielle 
doit prendre soin de la maisonnée, 
en plus d'aller à l'école et de faire 
ses travaux scolaires. Un jour, on 
annonce que l'usine fermera ses 
portes. Comment pourront-i ls 
continuera vivre? 

Ce roman est très intéressant 
car il traite de problèmes que 
certaines familles connaissent 
aujourd'hui. Ce n'est pas très 
drôle, à quinze ans, de mener une 
vie d'adulte, d'être privée de 
sorties et de liberté à cause des 
enfants à garder et des travaux 
ménagers à faire. 

Mais, il y a aussi de bons 
moments. Murielle rencontrera 
Hervé, un jeune compagnon de 
travail de sa mère, et Claudette, 
une camarade de classe. 

La fin des cours arrive. La 
séparation sera très pénible pour 
le trio. Il leur reste l'espoir de se 
retrouver un jour. 

' 

• 

«m 
Nathalie JULIEN 

(16 ans) 
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