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ITTÉRATURE DE JEUNESSE 
Le ka ra téka 
Joceline SANSCHAGRIN 
La courte échelle, Montréal, 1990, 92 p. 
(coll. - Roman Jeunesse •). 

L'auteure raconte l'histoire d'une jeune fille 
aux cheveux rouges, du nom de Wondeur, 
qui se trouve toujours dans une ville dépo
toir. Heureusement, elle se fait de nou
veaux amis et ils ont tous un même projet : 
sauver les arbres. Mais Wondeur entretient 
toujours un projet qui lui tient bien à cœur, 
celui de retrouver son père. En effet, son 
père l'avait abandonné peu de temps après 
sa naissance parce qu'il n'était pas capable 
de s'en occuper. Il l'avait alors laissée de
vant la porte d'une maison. Wondeur ne 
possède qu'une seule piste pour guider ses 
recherches, le poudrier en forme de coeur 
que son père lui a laissé. Va-t-elle enfin le 
retrouver ? 

Si j'ai trouvé que le livre est écrit de façon 
ordinaire, par contre il est assez facile à 
lire. Les paragraphes sont courts et bien 
divisés. Les dessins, pas très bien faits à 
mon goût, vont de pair avec l'histoi
re. L'intérêt principal du roman réside dans 
le thème qui est développé, celui de sauver 
l'environnement. C'est une préoccupation 
de tous les jeunes car, s'il ne reste plus 
d'arbres dans l'avenir, nous allons tous 

Geneviève MONETTE 
1" secondaire 

Indiana Jones et la 
dernière croisade 
Rob Mac GREGOR 
France Loisirs, Paris, 1989, 247 p. 

Ce que j'ai aimé c'est quand il se fait pour
suivre par les voleurs. J'aime quand il est 
pris sur le train de cirque et quand il fait les 
épreuves pour aller chercher le vase pour 
guérir son père. 

Cette histoire est très passionnante et 
drôle. J'ai beaucoup aimé ce livre. 

Stéphane Ba\RIL 

Joceline Sanschagrin 

LE 
KARATEKA 

to. cowte échelle Roman Jeunesse 

Un poney embarrassant 
Norma CHARLES 
Héritage Jeunesse, Montréal. 

Norma Charles raconte l'histoire d'une pe
tite fille nommée a\nnie. Elle a neuf ans et 
reçoit un poney pour son anniversaire. Le 
soir même, une horrible tempête s'abat sur 
le village. Le poney est très jeune et il fait 
trop froid pour le laisser dans la grange où il 
n'y a qu'un toit soutenu par deux murs 
chambranlants. C'est alors qu'a\nnie et sa 
soeur Lise décident de le mettre dans le sous-
sol du restaurant qui appartient à leur 
mère. Monsieur le maire, qui mange là 
chaque dimanche, est très sévère et il a un 
fils très bavard. Si jamais il apprenait qu'il y 
a un poney au sous-sol, il ordonnerait sûre
ment la fermeture du restaurant. Que va-t-
il arriver au poney ? Sera-t-il découvert ? Je 
vous laisse le plaisir de découvrir la fin de 
cette histoire palpitante. 

C'est un livre très facile à lire et à com
prendre. Il nous présente une histoire 
amusante qui nous laisse un goût de fraî
cheur ! J'ai découvert que l'univers des 
enfants qu'il décrit est réaliste car ceux-ci 
débordent d'imagination, comme dans la 
vie de tous les jours. C'est vraiment une 
histoire passionnante et pleine d'aven
tures. Je recommande la lecture de ce ro
man aux gens de tout âge. 

j\nnick PICARD 
lre secondaire 
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