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Isabelle CLERC 

E DE JEUNESSE 
Crit iques d 'ouvrages dest inés a u x enfants de t ro i s a n s et p l u s 

C'est dans les albums que s'opère la chimie la 
plus Intime entre le texte et l'image. C'est la 
raison pour laquelle ces pages sont consacrées 
aux plus jeunes. Le choix des albums a été 
déterminé par la qualité des textes et des 
illustrations ainsi que par la variété des sujets 
traités. 

Roberva l Kid, 
Le voleur de voix 
Texte écrit et illustré par Rémy Simard 
Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1991, 
24 p. (Coll. -Coccinelle-) 

Roberval Kid a tout du parfait cowboy. «Il est 
brave, il sait monter à cheval, il digère bien les 

fèves au lard, il chante 
mal et il aime sa ma
man.» Aujourd'hui, c'est 
la panique. Tante Louise 
a perdu sa voix «N'écou
tant que son courage et 
son estomac», Roberval 
Kid avale six pointes de 
tarte aux pommes et se 

lance sur les traces du voleur. Bill Aphone empri
sonne les voix dans des bocaux pour les vendre 
à la radio. Roberval trouve une astuce pour les 
Ubérer. Au pot de tante Louise jaillit un «Va 
manger ta soupe» si violent que le voleur en perd 
la voix...Une histoire vive, fraîche et fantaisiste, 
magnifiquement servie par les Illustrations au 
rythme nerveux, aux traits vigoureux et à l'hu
meur rieuse. 

Isabelle Aubois 
Dorman t 
Texte écrit par Christine L'Heureux 
Illustré par Joanne Ouellet 
Éditions Chouette, Montréal, 1990, 24 p. 
(Coll. -Bandonéon-) 

Le complexe d'Œdipe, tout le monde con
naît. Mais comment l'aborder avec ses enfants? 

En leur lisant IsabeUe 
! Aubois Dormant, tout 

simplement. Isabelle 
aime son père, veut 
l'épouser et avoir des 
enfants de lui. «C'est im
possible. Moi je suis 
marié avec ta mère et 
c'est ma femme. Toi, tu 

es ma fille. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais 
je ne serai jamais ton amoureux. Ce n'est pas la 
même sorte d'amour entre un papa et sa fille.» Les 
mots utilisés sont justes, «vrais» comme dirait 
Françoise Dolto, citée en exergue. Les illustra
tions réalistes et expressives animent le texte et 
en égayent le côté didactique. Un Uvre à message 
réussi. 

Daniel 
et ses d i n o s a u r e s 
Texte écrit par Mary Carmine 
Traduit par Lucie Duchesne 
Illustré par Martin Baynton 
Éditions Scholastic Canada, Richmond Hill, 
1991, 26 p. 

Daniel adore les dinosaures. U aime les Uvres 
de dinosaures. U aime écrire des histoires de 

dinosaures. En fait, U ne 
pense qu'aux dinosau
res jusqu'au jour où sa 
maman l'emmène à 
l'aquarium voir les re
quins... Mary Carmine 
et Martin Baynton ont 
créé avec bonheur un 
récit où la fiction et 
l'information se conju

guent habUement. 

Coups d u r s p o u r une 
so rc iè re 
Texte écrit par Linda Brousseau 
Illustré par Claire Maigné 
Éditions Pierre Tisseyre, Montréal, 1991, 
24p. (Coll. -Coccinelle-) 

«Je lui ai raconté que maman donnait des 
coups et que papa prenait un coup». Traiter la 

violence faite aux en
fants avec pudeur et dé-
Ucatesse, voUà le tour 
de force qu'ont réussi 
Linda Brousseau et 
Claire Maigné. «C'était 
bon d'être une sorcière 
dans les bras d'une fée. 
Pourtant je l'ai repous

sée. Les bons moments font étrangement mal 
parfois.» Pas de réalisme dur, pas de sensation-
naUsme, pas d'apitoiement ni de larmes. Le récit 
dénonce et comprend. U se termine par l'amour, 
l'amour mal donné, l'amour mal reçu, l'amour 
qui est 11, malgré tout. «Longtemps, longtemps, 
ma mère m'a parlé. En douce, le mal des sorcières 
a disparu et mon chapeau est tombé par terre.» 
Dépouillé, pudique, sensible et sérieux, dans les 
mots comme dans les images, Coups durs pour 
une sorcière perce le silence et laisse enfin jaillir 
le cri si longtemps bâillonné des victimes. 

Le P o u 
Texte de Colette Dufresne 
Illustré par May Rousseau 
Éditions Michel Quintin, Waterloo, 1991, 
23p. (Coll. -Ciné-faune-) 

Le H a r f a n g des neiges 
Texte de Joseph Lévesque 
Illustré par Pierre Jany 
Éditions Michel Quintin, Waterloo, 1991, 
23p. (Coll. -Ciné-faune-) 

le Pou, écrit par Colette Dufresne et Ulustré 
par May Rousseau, fera sans doute un malheur 

dans les garderies et les 
écoles. OutU de sensi
bilisation. Le Pou dé
mystifie avec humour 
cène petite bestiole qui 
provoque crainte et dé
dain. Le Harfang des 
neiges, quant à lui, per

met aux entants d'apprivoiser cet oiseau, em
blème du Québec. Le texte de Joseph Lévesque, 
tout en rimes, informe et charme l'oreUle. Dans 
ses iUustrations, Pierre Jarry bit montre d'une 
grande créativité : U a le don de la mise en scène. 
C'est vivant, cocasse. La coUection «Ciné-faune» 
réussit à informer sans lasser. 

Les p o u l e s ne sont 
p a s seules 
texte de Ruth Heller 
Traduit par Lucie Duchesne 
Éditions Scholastic, Richmond Hill, 1991, 
42p. 

Les Camions 
Traduit par Laurence Berrouet 
Éditions Scholastic, Richmond Hill, 1991, 
21p. (Coll. -À l'École des Images-) 

Les requins pondent-Us des œufs ? Scholastic 
répond à cette question dans un ouvrage passion

nant écrit et Ulustré par 
Ruth HeUer. Intitulé Les 
poules ne sont pas les 
seules..., le Uvre décrit 
l'un après l'autre les ani
maux qui pondent des 
oeufs, du colibri à 
l'ornithorynque en pas

sant par le requin. Faune bigarrée, ayant comme 
dénominateur commun l'appartenance à la fa
miUe des ovipares. À lire absolument ! Par aUleurs, 
si vous rêvez de tout savoir sur les camions, si 
vous désirez surtout connaître le nom précis de 
chaque élément qui les compose, U vous faut 
vous procurer Les Camions, paru lui aussi chez 
Scholastic. Son intérêt principal réside dans la 
présentation qui marie la photographie et I'Ulus
tration dans une mise en scène instructive. 

• Département de langues et linguistique. Université Laval. 
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