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Stéphane Poulin
POURRAIS-TU ARRÊTER
JOSÉPHINE?
Ed. Toundra, 1988, 24 pages. 12,95 $
Une autre escapade de notre chatte
adorée procurera des sensations
fortes aux jeunes lecteurs. Cette foisci, Joséphine traverse l'univers des
animaux de la ferme. L'auteur fait connaître à la petite chatte tous les
habitats de ces animaux : l'enclos des
vaches, la porcherie, le poulailler,
l'étable, et l'immensité des champs de
campagne. Aussi espiègle que son
maître Daniel, elle survit à la terreur
d'un chien excité. Que lui réserve cette
course folle? Comment peut-elle
deviner que c'est son anniversaire ?
Son secret est dévoilé à la toute fin
seulement. À vous de patienter jusqu'à
la dernière ligne.
Savourer les histoires de Joséphine
et de Daniel, c'est aussi partager la
fraîcheur des 13 illustrations pleine
couleur et les 10 croquis au crayon de
Stéphane Poulin. Vous aurez un plaisir
fou à contempler les animaux et les
personnages constamment en action.
Des paysages ruraux d'un goût exquis,
colorés de divers tons, notamment le
jaune et le vert.
Ma dernière impression fut de me
sentir autant essoufflée que les personnages. Quelle belle réussite pour
l'auteur ! On ne se lasse pas des aventures de la chatte Joséphine.
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Guylaine Haman
C.E.P.G.M.
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connaissances des enfants en faisant
varier le degré de difficulté. L'ensemble suscite beaucoup d'interrogations
chez les enfants. Aussi, l'adulte non initié aura intérêt à utiliser le guide explicatif et même d'autres ressources
pour y répondre.
Bref, un matériel stimulant, présenté
dans un boîtier solide et attrayant, qui
nous réserve bien du plaisir et de nombreuses surprises.
Conseillé pour les 5 ans et plus.
Sylvie Juneau
Animatrice

romans
Wj^JW

,.
*»#*

à

Louise Sylvestre
C'EST TOUT COMME...
Illustré par Marc Mongeau
Ed. Michel Quintin, 1988
24,95 $
Ayant toujours à coeur de rapprocher
le jeune public du monde animal par
une production de qualité, les éditions
Michel Quintin nous présente un
nouveau livre-jeu. Ni plus ni moins
qu'un petit précis d'anatomie comparée qui, par des informations
précises et un vocabulaire recherché,
met en évidence les ressemblances et
différences anatomiques qui existent
entre les animaux et l'humain. Les illustrations, abondantes et colorées, ne
sont pas toujours très claires, ce qui
rend parfois difficile la recherche d'informations visuelles. Mais, pour le plus
grand plaisir de tous, l'humour est au
rendez-vous.
À travers les 24 pages du livre, on apprend, entre autres, que nos poils
« c'est tout comme » les écailles du
pangolin, que nos narines « ça se compare » aux stigmates de l'insecte... Le
jeu, composé de 42 cartes solidement
cartonnées et plastifiées, reprend des
comparaisons du livre sous la forme
d'un jeu de mémoire et d'association.
Tel qu'il est indiqué dans le guide explicatif, on peut l'adapter à l'âge et aux
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Mimi Legault
LE CLUB DES MOUCS-MOUCS
Illustré par Marie Lafrance et
Murielle Otis
Éd. Le Cercle du livre de France,
collection Papillon, 1988, 116 pages.
Marie-Pascale vit depuis quelques semaines dans un nouveau quartier. À
l'amitié facile d'une voisine, elle
préfère la voie difficile de l'intégration
à un groupe de garçons. Pour y parvenir, elle devra utiliser ruse et force.
Elle devra aussi surmonter la trahison,
les coups et le découragement.
L'auteure, Mimi Legault, en est à son
deuxième roman pour la jeunesse. Sa
technique d'écriture mérite d'être
soulignée. Le récit se présente comme
un scénario de film : des scènes

courtes en quelques lieux précis,
racontées avec un minimum de descriptions, beaucoup de dialogues et un
bon sens de la composition dramatique.
On ne peut malheureusement pas en
dire autant de la thématique et des personnages. Certes, le récit contient des
exemples d'amitié et de courage, mais
il met en scène des personnages
irréels et stéréotypés. Les enfants vivent entre eux sans parents. Les filles
ne se trouvent pas intéressantes et
vont jusqu'à se trahir. Les garçons
(12-13 ans) sont actifs et structurés. Ils
appartiennent à un groupe créé sur le
modèle des bandes adultes avec des
surnoms, un repère, des règles
strictes, un signe secret, une bande
rivale... Certains sont capables de
violence pour imposer leur supériorité
(vengeance) et protéger leur isolement.
Même si le récit se termine d'heureuse
façon, il n'est guère flatteur pour personne.
La présentation graphique (gros caractères) rend la lecture accessible aux
lecteurs plus jeunes. L'illustration est
superbe et donne un cadre à un récit
centré sur les personnages.
Ce roman possède des qualités littéraires et visuelles incontestables. Le
jeune lecteur y rencontrera cependant
des personnages stéréotypés et une intrigue bien menée mais peu convaincante.
Gilbert Plaisance

Argus est le bras armé de la civilisation extra-terrestre d'Érymède. Mais
leur guerre est pacifiste. Les Éryméens
sont aussi humains que les Terriens.
Leur civilisation est cependant plus
avancée : système social égalitaire,
non-violence (même dans l'armement
et les stratégies d'Argus) et puissante
technologie douce.
Argus : Mission Mille présente deux
séries d'interventions. La première vise
la destruction d'engins de guerre des
étoiles (la Stars War du président
Reagan). La deuxième consiste à
sauver un homme politique. Les
« métapses » éryméens ont « vu » cet
homme dans le futur possible agir
comme pacificateur dans plusieurs
conflits terriens.
À sa manière, Sernine nous propose
un bon récit de science-fiction. Son
écriture est fluide bien qu'elle soit farcie de termes techniques et de néologismes. Il utilise le terme juste, qu'il
existe ou non. Dans les deux cas, il en
donne une définition en bas de page ou
les situe dans un contexte explicite.
Mais Daniel Sernine verse aussi
dans la politique-fiction. De la guerre
des étoiles au conflit israélo-palestinien, la prospective n'est guère
réjouissante. Grâce à Argus, l'espoir
de paix sur Terre demeure.
Pour les 12 ans et plus.
Denise Fortin
Bibliothécaire de référence
Bibliothèque nationale du Québec
et animatrice en lecture

Yves E. Arnau
LE FILS DU SOLEIL
Illustré par Caroline Merola
Éd. Pierre Tisseyre, 1988, 131 pages.
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Mine de rien, l'auteur aborde une
question particulièrement sérieuse,
mais sans insister. À-t-on le droit de
faire revivre un mort ? « Il me semble,
au contraire, qu'une invention aussi extraordinaire entre les mains de mauvais plaisants deviendrait une arme
redoutable ». (p. 99). L'analogie avec le
Frankenstein de Mary Shelley s'impose.
Clins d'oeil et jeux de mots abondent. Les dialogues sont empreints
d'une saveur particulière avec leurs accents russe, germanique et arabe.
Celui-ci est sans doute le plus délicieux.
Ma seule réserve porte sur les illustrations. À la page 24, il est dit
qu'Edgar « passe une main fébrile sur
sa barbe de trois jours », alors que les
images nous le montrent parfaitement
imberbe !
Pour les 10 ans et plus.
Gisèle Guay
Centre patronal de santé et
sécurité du travail du Québec

6,95$

Daniel Sernine
ARGUS: MISSION MILLE
Éd. Paulines, collection Jeunesse-Pop,
n" 63,1988, 147 pages.
L'organisation Argus fait encore parler
d'elle avec ce troisième roman, après
Organisation Argus et Argus intervient.

Cette première aventure d'Edgar Allan,
détective, a tout pour plaire aux jeunes
de 10 ans : suspense, humour et personnages attachants. Les éléments
sont bien en place pour faire de la lecture un vrai plaisir.
Edgar et Ben, son assistant âgé de
11 ans, se trouvent mêlés à une
histoire de momie kidnappée. Un savant est à mettre au point un sérum
pour lui redonner la vie. Bref, une enquête policière où science et histoire
se fondent.
Un beau lien d'amitié et de complicité unit Edgar à Ben. Ces personnages nous sont sympathiques, de même que ce professeur féru d'égyptologie.

Susanne Julien
LES MÉMOIRES D'UNE SORCIÈRE
Illustré par Hélène Boudreau et
François Lachapelle
Éd. Héritage, collection Pour lire
avec toi, 1988,123 pages. 7,95 $
Née pendant une nuit d'orage, Maléfice devine très tôt qu'elle fait partie
d'une famille très « spéciale ». Comme
toutes les petites sorcières, elle
déteste se laver, mange n'importe
quoi, désobéit, fait des colères. Mais
comme tous les enfants du monde, elle
est naïve et a besoin de sécurité
(traînant partout son dragon vert en
peluche). À 16 ans, elle commence son
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éducation de sorcière. Maléfice se
révèle vite maladroite mais touchante
et drôle dans ses efforts pour compenser son manque chronique de
mémoire. Grâce à son « cerveaucatalogue », elle retient facilement des
noms de plantes, d'animaux, de roches, mais elle se concentre difficilement et ne peift mémoriser de longues
formules. Elle confond, inverse ou
omet des mots, ce qui donne des
résultats étonnants et parfois désastreux. Après des centaines d'expériences ratées et périlleuses, des
heures de travail acharné, elle trouve
enfin une façon de contourner son
manque de mémoire et continue de
jouer des tours de sorcière pour
s'amuser.
Le prix de l'ACELF 1987, accordé à
ce conte, est très bien mérité par son
originalité dans le ton humoristique et
naturel, la justesse des descriptions
du monde des sorcières et le choix de
nous le présenter sous les traits d'un
personnage si attachant de simplicité.
Maléfice est le contraire du superhéros, les enfants s'y retrouveront tous
un peu. Les illustrations appuient bien
le texte par une abondance de détails.
Voilà un très beau conte à faire lire aux
9 à 11 ans.
Louise Turcotte

Sonia Sarfati
LE PARI D'AGATHE
Québec/Amérique, collection
Jeunesse/Roman, 1988, 142 pages.
6,95$
Bien qu'il porte sur la marginalité de
l'apparence, le roman de Sonia Sarfati
ne bouscule rien. Les jeunes trouveront sans doute monotone une intrigue basée principalement sur les efforts déployés par l'héroïne pour faire
maigrir le héros, mais ils s'identifieront

10

à des personnages qui, pour l'essentiel, pourraient faire partie de leur
quotidien.
Pendant tout un été, Agathe s'emploie à améliorer la forme physique de
Clovis, à l'insu de ce dernier. La
ténacité dont elle fait preuve n'est
peut-être pas de son âge, mais son
imagination débordante, source de
plans d'action astucieux, a tôt fait de
nous faire passer du scepticisme à un
étonnement amusé. Le thème de
l'amitié, qui devra transcender le mensonge pour survivre, est traité avec une
certaine finesse.
Racontée dans un langage efficace,
l'histoire d'Agathe et de Clovis présente les qualités et les défauts de sa
simplicité : elle touchera son public
sans réussir à le « transporter ».
Louise Louthood
Bibliothèque municipale de Montréal
Centrale-adultes

Jean-Thierry Bourque
DIX-HUIT ÉCHELONS PLUS BAS...
Éd. Fides, collection Les Quatre Vents
1988, 72 pages. 4,95$
En ces années où les statistiques
démontrent que nos jeunes Québécois
ne sont pas très doués en français
écrit et parlé, voici un jeune auteur de
11 ans qui publie son premier roman...
Cela a de quoi étonner !
Ce petit livre de 72 pages au titre
mystérieux, illustré par les dessins de
l'auteur, raconte la folle aventure d'un
garçon âgé lui aussi de 11 ans. Deux
genres littéraires caractérisent le récit.
Le héros, Gontrand, est appelé à
dénouer une affaire de vol en découvrant, creusé dans la cour arrière de sa
demeure, un tunnel où des cambrioleurs cachent leur butin. Une

histoire fantastique se greffe (c'est le
cas !) lorsqu'une tante du garçon lui
fait parvenir les graines d'un cactus
qui pousse incroyablement vite et qui
devient une menace pour l'environnement.
Mais Gontrand réussira à contrôler
le monstre au soulagement de tous ; il
découvre aussi que l'on peut en tirer un
nectar très nutritif... ce qui pourrait
bien, déclare-t-il aux médias, résoudre
le problème de la famine dans le
monde.
Gontrand est donc un jeune garçon
imaginatif et débrouillard, n'est-ce
pas ?
Ses jeunes amis lecteurs aimeront
bien descendre les 18 échelons du tunnel secret avec lui : frissons et suspense assurés !
Francine Lacoste
Commission scolaire Sainte-Croix

Vincent Lauzon
LE PAYS DU PAPIER PEINT
Illustré par Philippe Germain
Éd. Héritage, collection Pour lire
avec toi, 123 pages.
Le Pays du papier peint est le deuxième titre que Vincent Lauzon publie
dans cette collection, son premier livre
s'intitulait Le Pays à l'envers.
Ce récit débute alors que MarieAude, à la suite des suggestions de
son père, modifie la décoration de sa
chambre. La jeune fille choisit ellemême un papier peint représentant des
licornes, des dragons, des sirènes et
des chevaliers. Si vous ajoutez à cela
une forêt, un ciel troué, une licorne
zébrée... vous aurez à peu près tous les
éléments du pays dans lequel Marie-
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Aude passera de longs moments. En
effet, grâce au fantastique, l'auteur fait
voyager l'héroïne de sa chambre au
« pays du papier peint », elle fera donc
la connaissance de Sire Gagalahad,
chevalier de la chaise longue ainsi que
d'Isidore de La Flammèche, le dragon.
L'idée de départ est intéressante,
mais le suspense tombe bien avant la
fin de l'histoire, l'auteur aurait eu intérêt à resserrer l'écriture, à la
retravailler pour la rendre plus littéraire. Toutefois, l'humour, les jeux de
mots, les clins d'oeil nous permettent
de pardonner les imperfections du texte.
Bien qu'elles soient discrètes, les illustrations de Philippe Germain ajoutent du mouvement et un brin de folie
au texte.
Anne-Marie Aubin
animatrice

Richard Riewer
LE MONSTRE DE POUSSIÈRE
Illustré par Michèle Delvin
Traduit par Henriette Major
Éd. Héritage, collection Pour lire
avec toi, 1988,120 pages. 5,95 $
« Quel enfant n'a pas eu un jour l'impression qu'un monstre se cachait
dans sa chambre ? » Après un séjour
sous le lit de Laurent, le monstre de
poussière se promène dans la ville à la
découverte des parcs et des rues, où
circulent bêtes métalliques bruyantes
et gens pressés, et à la rencontre des
habitants de cette ville. En l'habillant
d'un habit coloré, ceux-ci réussiront-ils
à faire de Poussière un citoyen « ordinaire» ?
Ce roman amène le jeune lecteur à
suivre Poussière à travers les diverses
composantes de la nature, de la ville et
du cirque, par la voie d'une histoire fantaisiste.
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Après la lecture des 30 premières
pages, racontées dans un rythme très
soutenu, certains passages viennent
ralentir l'action et diminuer l'intérêt. La
fin très heureuse manque toutefois
d'originalité et fait de ce roman un livre
traditionnel. Le texte présente certaines incohérences concernant les
connaissances du monstre. Celui-ci ne
peut identifier un papa, une maman,
une télévision, mais il réussit à nommer un écriteau, un tailleur, etc. Cette
histoire se voulant facile à lire, on
aurait pu éviter ou expliquer certains
termes ou expressions difficiles, par
exemple : « mus par des ressorts »
(p. 26), « poindre » (p. 21), etc.
Les dessins caricaturaux en noir et
blanc illustrent bien les passages les
plus mouvementés de l'histoire.
Malgré toutes ces réserves et bien
que les monstres soient souvent
présentés de façon plus intéressante
dans la littérature de jeunesse, les
jeunes de 7 à 9 ans, avides de ce type
de personnage, trouveront un certain
plaisir à faire connaissance avec
Poussière.
Pour les 7 à 9 ans
Michèle Lamoureux
Bibliothèque municipale de Lévis

Louise Lévesque,
MENACE SUR BOUQUINVILLE
Éd. Québec-Amérique, collection
Jeunesse/Roman, 1988, 112 pages.

6,95$
Une fabrique de biscuits ouvrira
bientôt ses portes à Bouquinville. En
allant y fureter, Dominique surprend
une étrange conversation entre deux
hommes. Elle flaire aussitôt un complot et fait part de ses inquiétudes à

ses amis Mathieu et Olivier, qui ne la
prennent pas au sérieux. Mais les indices s'accumulent... Pourquoi toute la
ville est-elle si friande de biscuits aux
brisures de chocolat ? Pourquoi Frédéric, le petit frère de Dominique, est-il
si amorphe depuis qu'il en mange?
Aidés d'un policier de leur connaissance et du petit robot Mini, les
trois amis entreprennent une enquête.
Ils finiront par démasquer le mystérieux M. Dupont, et la vie reprendra son
cours normal à Bouquinville.
L'intrigue est alerte et, d'un rebondissement à l'autre, on ne s'ennuie pas
un seul instant. Les dialogues sont
nombreux, presque toujours naturels,
et accrocheront sans doute les jeunes
lecteurs. On peut regretter toutefois le
manque de consistance des personnages principaux. Quel âge ont-ils? À
quoi ressemblent-ils ? Dominique et
Olivier ont plus de personnalité, mais
Mathieu est un simple figurant. J'ai été
agacée, à quelques reprises, par des
invraisemblances, mais des enfants de
8 et 10 ans, à qui j'ai fait lire le livre, n'y
ont vu que du feu. Ils l'ont lu d'une
traite et l'ont trouvé passionnant.
Après tout, n'est-ce pas eux les meilleurs juges? Un livre qui devrait intéresser les 8 à 11 ans.
Pierrette Dubé

Madeleine Gaudreault-Labrecque
PANIQUE DANS LES ROCHEUSES
Illustré par André Poliquin
Éd. Hurtubise HMH limitée,
collection Hurtubise HMH Jeunesse,
1988.9,95$
La sixième aventure de Michel Labre
nous est présentée dans un tout nouvel
enrobage. Une page de couverture plus
colorée, six illustrations agrémentent
la lecture du roman et contribuent à
augmenter l'attrait de la collection.

Nous retrouvons les protagonistes
des épisodes précédents dans une
toute nouvelle enquête dans le milieu
sportif. Autour d'une compétition de
soccer, inter-scolaire, une intrigue se
tisse relativement à la disparition d'un
athlète. S'agit-il d'une disparition, d'un
enlèvement, d'un exil... L'enquête
menée par toute l'équipe leur permettra de découvrir, dans les hauteurs des
montagnes, une civilisation avec des
comportements étranges...
Pour les jeunes lecteurs québécois,
il est intéressant de découvrir, tout au
long de cette aventure, une autre
région du Canada.
Pour les 10 ans et plus.
Hélène Larouche
Bibliothécaire
Bibliothèque Félix-Leclerc

Henriette Major
SOPHIE ET LE MONSTRE AUX
GRANDS PIEDS
Éd. Héritage, collection Pour lire
avec toi, 1988, 123 pages. 6,95 $
Sophie aime bien l'hiver, même à Montréal. Elle voit venir la relâche de février
avec double plaisir. Après avoir été
laissée pour compte par la nouvelle
femme de son père et par sa mère occuper à travailler, Sophie passera cette
semaine chez sa grand-mère avec deux
grands projets : préparer une course au
trésor sur le mont Royal et espionner
Adrien, le grand-père inventeur. De
mystérieuses pistes découvertes en
allant placer les indices de la chasse
au trésor feront bifurquer tous les
plans. S'agit-il, du Yéti, ou de son
cousin Sasquatch ? Lisez le livre !
À la suite de cette lecture, j'ai eu le
goût de connaître un peu plus Sophie
et ses précédentes aventures. Dans
Sophie et le monstre aux grands pieds,

12

j'ai découvert une petite fille simple, à
l'esprit éveillé et ouvert. Une petite fille
comme on peut en rencontrer. L'heureux mélange jeunesse-âge d'or est
une réussite : tendresse et complicité.
Dans l'ensemble, c'est un livre amusant et relaxant. Quelques étincelles
d'humour ici et là le rendent scintillant
comme la neige par un soir d'hiver.
Une lecture accessible et agréable
qui pourra favoriser le passage de
l'album au roman. La présence de
dialogues donne du rythme soutenu
par la division en chapitres.
L'édition de luxe est à souligner. Les
illustrations, bien que nettes et adaptées au texte, ne me plaisent pas. Ceci
n'est sans doute qu'une question de
goût personnel car elles peuvent plaire
à d'autres.
Au fil des pages, il m'est venu deux
ou trois idées d'animation de lecture
pour cette histoire ; c'est un livre fort
intéressant sous cet aspect.
Rachel Boisvert
bibliothécaire
prof. C.E.C.M.

Charles Montpetit
TEMPS MORT
Illustré par Charles Vinh
Éd. Paulines, collection Jeunesse-Pop
(Science-fiction), 1988, 123 pages.
6,95$
Héroïne du précédent roman de
Charles Montpetit, Marianne revient
avec encore plus de problèmes dans
Temps mort. Elle est la dernière à avoir
vu Christophe-Emmanuel Lambert vivant. L'adolescent a été trouvé mort
dans un placard après que Marianne et
lui se furent disputés et battus dans la
cour de l'école, devant plusieurs
témoins.
L'Entité, puisqu'il faut la nommer,
s'est emparée de l'esprit de Christophe
en 1984 et, par suite d'une collision

avec une autre Entité, elle l'a échappé
et perdu en 1997. Christophe est mort
en 1984. En 1997, dans un centre hospitalier d'Australie un homme sort d'un
long coma. Il affirme se nommer
Christophe Lambert, vivant à SainteAnne-des-Monts. L'Entité a besoin d'un
corps pour retrouver Christophe ; elle
s'infiltre dans l'esprit de Marianne et
l'oblige à partir à sa recherche dans le
futur.
Toute l'histoire est une course contre le temps. Marianne doit retrouver
l'esprit de Christophe pour le ramener
à la vie en 1984. Chaque fois qu'une Entité accroche des gens, ceux-ci disparaissent, changeant le cour de l'histoire et détruisant tous les indices.
C'est un livre à lire bien éveillé.
L'histoire est complexe. Plusieurs personnages entrent en scène à des endroits et à des époques différentes.
C'est un livre d'action. On ne se penche pas sur les états d'âme ou les incompréhensions de l'adolescence. Le
message est simple : il faut sauver le
monde et Marianne doit y parvenir.
C'est un livre violent, on y meurt
beaucoup, mais comme la télévision
nous y a habitués on se détache vite de
cette forme de violence. Le ton du récit
nous laisse croire que tout finira par
s'arranger.
Temps mort commence où se terminait Temps perdu, lorsque Marianne
sort du placard ; mais nul besoin
d'avoir lu le roman précédent pour
comprendre.
Un dernier mot sur la présentation.
J'avais trouvé la couverture de Temps
perdu affreuse, celle de Temps mort
me laisse un peu indifférente. L'allure
du livre manque de dynamisme. Par
contre, le format et le texte sont très
bien : c'est clair, facile à tenir et à lire.
Une lecture à recommander aux 14 ans
et plus.
Monique Prescott
Bibliothèque municipale de Montréal
Bibliobus

Nu comme
un ver

Colin et
l'ordinateur

Les sandales
d'Ali-Boulouf

Le bulldozer
amoureux

*...:.. u,n.i.

Daniel Wood
NU COMME UN VER
Illustré par Zaven
Éd. Héritage, collection Libellule
1988, 42 pages. 4,95$
Suzanne Julien
LES SANDALES D'ALI-BOULOUF
Illustré par Jean-Paul Eid
Éd. Héritage, collection Libellule

1988, 64 pages. 4,95$
Peter Desbarats
COLIN ET L'ORDINATEUR
Illustré par Josée Laperrière
Éd. Héritage, collection Libellule
1988, 64 pages. 4,95$
Marie-Andrée Boucher Mativat
LE BULLDOZER AMOUREUX
Illustré par Geneviève Côté
Éd. Héritage, collection Libellule
1988, 42 pages. 4,95$
Quatre nouveaux titres chez Héritagejeunesse. Les Libellule se suivent et ne
se ressemblent pas ! Le responsable
des relations publiques prétend que
« cette collection propose aux lecteurs
de 7 ans et plus de brefs récits et de
petits romans palpitants ». Palpitants,
ils le sont. Mis à part Colin et l'ordinateur, il s'en passe des choses làdedans ; de vrais scénarios pour le cinéma muet ! Ce sont des récits grouillants.
Dans Nu comme un ver, Simon se
voit obligé de parcourir le trajet de la
plage à chez lui, tout nu. Les difficultés
de parcours se succèdent au pas de
course et le ton est léger et amusé, oui
amusé on sent que l'auteur a envie de
rire, un vrai rythme de vidéoclip. Tout le
monde a aimé, même les plus grands.
Les illustrations style caricature-B.D.
sont bien adaptées, les physionomies
sont amusantes.
Les sandales d'Ali-Boulouf présente
le même genre de steeple-chase, mais
cette fois quelque part dans une ville
d'Orient où il y a la mer, un calife et un
marché en plein air. Moulik, l'orphelin
débrouillard classique, recueilli par un
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oncle avare tout aussi classique, essaie de se débarrasser des vieilles sandales dudit oncle. Il n'y arrive pas pour
une raison assez inattendue : les
vieilles sandales sentent trop mauvais.
Pourtant après mille péripéties, elles
finiront par sauver la vie de l'oncle AliBoulouf ; à moins de lire le conte, vous
ne devinerez jamais comment ! A part
le décor d'Aladin, c'est plutôt original
et captivant. Mais contrairement à ce
qu'annonce la maison d'édition concernant le contenu de ces ouvrages, il
ne s'agit pas vraiment de « situations
inspirées de la vie quotidienne », pas
dans ce cas-ci, ni dans l'histoire du
Bulldozer amoureux !
Les histoires du genre du Bulldozer
amoureux plaisent-elles vraiment aux
enfants de 6 ans et plus ? Il y a trop
d'invraisemblances, il me semble.
Brutus, le bulldozer, est amoureux
d'une maison ancienne. Moi qui ne
surveille plus depuis longtemps les
« stéréotypes sexistes » voilà qu'il
m'en est apparu plein les pages. La
maison, qui est l'élément féminin du
couple, n'a aucune autre caractéristique dans le récit entier que d'être
« belle et accueillante », Brutus, pour
sa part, est curieux, courageux, cornmunicatif, fidèle en amitié, sensible,
déterminé, et j'en passe ! Voici un extrait qui m'a rendue perplexe: «ils
discutent longtemps. (...) Elle de ses
parquets frais cirés et de son petit
boudoir rose qui est sa pièce la plus
accueillante. (...) Elle, se découvrant
une brusque passion pour les
systèmes hydroliques (Sic) et les
réglages de soupape. Lui, avouant candidement qu'au fond il a toujours rêvé
d'être un piano à queue trônant au
milieu d'un salon moelleux » p. 36. Et je
vous laisse méditer sur la dernière
phrase du livre: «La dernière fois
qu'on l'a vu il achevait un concerto
pour klaxon italien et moteur à quatre
temps. Quant à la petite maison, elle
restait là, à l'écouter, du soleil plein les
vitres, applaudissant chaque mélodie à
grands claquements de portes... »
Les illustrations de Geneviève Côté
sont intéressantes !
Enfin, Colin et l'ordinateur. Rythme
plus lent, moins fantaisiste que les
trois autres, ce conte est très réussi.
Colin se sent seul. Maman est très préoccupée, Papa voyage souvent à l'extérieur et, surtout, il vient de perdre
Jérémie son meilleur ami et complice
qui vient de déménager. Tout est à la
fois très simple et proche de la vraie
vie et des émotions réelles de l'enfant.
Colin se passionne pour l'ordinateur
auquel son père l'a initié. Il communique partout en Amérique à partir du
modem et obtient plein d'informations
chez Compudata. Tout est scientifique-

ment et humainement très plausible.
Le petit drogué de l'écran cathodique
s'en sortira. Il se fait un nouvel ami
qu'il invite à jouer sur l'ordinateur !
L'ordinateur redevient une simple machine. Colin a compris, à la réception
du compte de téléphone, que ça coûte
cher de s'en servir comme substitut à
la véritable communication avec son
entourage. C'est une histoire pertinente, actuelle, originale et fort bien
c o n s t r u i t e . L ' i l l u s t r a t r i c e , Josée
Laperrière, a contribué à agrémenter
encore cette petite oeuvre remarquable.
Yolande Lavigueur
Saint-Jérôme

YVON BROCHU

'%& Alexis,
en grande première!

Yvon Brochu
ALEXIS EN GRANDE PREMIÈRE
Illustré par Jean-François Bélisle
Éd. Pierre Tisseyre, 1988, 140 pages.
À 16 ans, Alexis croit avoir connu tous
les malheurs de la terre. C'est pourquoi
il décide, un jour, d'écrire la triste
histoire de sa vie. Sombre tableau :
deux frères beaucoup trop extraordinaires, un concours oratoire qui tourne
au désastre, un premier party qui se
révèle une véritable supercherie pour
cette pauvre victime, enfin un coup de
foudre qui se transforme bientôt en
une amère déception. Mais pour verser
un baume sur « ses blessures mal
cicatrisées », Alexis termine en évoquant ses premières vacances de rêve.
Rien de trop dramatique dans ce
roman humoristique où le ton blagueur
ne se dément jamais, même lorsque
notre héros demande : « Papa suis-je le
fruit d'une erreur? »
Pour écrire son récit, Alexis puise à
la source même de ses souvenirs, qui
se révèlent pour le moins cocasses de
situations en situations. L'auteur
maintient l'intérêt en dosant habilement les événements, en recourant à

l'humour et en faisant alterner constamment la narration et les dialogues.
Plus d'un jeune lecteur sympathisera avec Alexis dont les déboires
marquent au fond le passage difficile
de l'enfance à l'adolescence avec sa
panoplie de maux. Le personnage paraît d'autant plus vraisemblable qu'il
laisse couler spontanément ses pensées et ses émotions face à des
événements et à un cadre de vie
familiers au lecteur. Toutefois, les
autres personnages tombent parfois
dans le cliché (père autoritaire, mère
superwoman) ou épousent des valeurs,
des stéréotypes sexuels agaçants
(l'attitude méprisante des frères
d'Alexis vis-à-vis des femmes perçues
comme des objets).
Sur le plan de l'écriture, le style se
veut simple, clair et plutôt animé. Cette
lecture facile et humoristique peut
s'adresser, entre autres, à un public
moins bon lecteur qui appréciera du
reste la typographie à gros caractères.
Élaine Sauvé
Bibliothèque municipale
de Saint-Laurent

théâtre

Le Théâtre de Carton
LES ENFANTS N'ONT PAS DE SEXE !
VLB éditeur, 1988, 141 pages.
Louis-Dominique Lavigne et
Daniel Meilleur
PARASOLS
VLB éditeur, 1988, 113 pages.
Bravo ! aux auteurs pour avoir écrit ces
textes intelligents, pertinents et d'une
grande richesse, aux troupes qui ont
effectué ces recherches et créé ces
spectacles (d'ailleurs, j'ai vu les deux
spectacles et, dans les deux cas, j'ai
été emballée) et à l'éditeur qui non
seulement a publié ces textes — de
théâtre ! (c'est déjà risqué de publier
du théâtre... et d'autant plus quand il
s'agit de théâtre pour enfants) — mais
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qui en a fait des livres si beaux ! En effet, ils sont magnifiques les livres de
VLB. Leur présentation est soignée, le
format des plus intéressants, le papier
de qualité, la page de couverture est attrayante, les photos nombreuses et le
texte aéré. Que dire de plus ? Espérer
que d'autres pièces pour la jeunesse
soient éditées bientôt ! Chapeau !
Les enfants n'ont pas de sexe ? est
une pièce marquante dans notre dramaturgie. Pas étonnant que ce soit le
Théâtre de Carton qui l'ait produite.
Les enfants n'ont pas de sexe ? tire
son origine de Sex is not for kids
traduction de Jack Zipes de Darûber
spricht man nicht du collectif berlinois
Rote Grùtze. Révolutionnaire par le
thème qu'elle propose : la sexualité,
surtout si on se reporte en 1979, la
pièce a tout de suite intéressé le
Théâtre de Carton qui l'a traduite et
adaptée à la réalité québécoise.
Le risque était grand à l'époque... on
ne se doutait pas à ce moment-là, que
la pièce serait encore jouée 10 ans plus
tard. Cette année, le Carton a fêté la
millième représentation des Enfants
n'ont pas de sexe ? Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Le texte est bon ! Le
spectacle est excellent !
Texte de l'impudeur. Texte tendre et
plein d'amour. Et plein d'humour aussi ! Cette oeuvre collective est empreinte de fantaisie et elle évite le
piège du discours. L'équipe a trouvé le
ton juste. Elle a su, avec toute la créativité qu'on lui connaît, faire passer
l'information par des jeux de scène,
des personnages, des situations et des
ihiages magnifiques. Si vous n'avez
pas encore vu la pièce, empressezvous de lire le livre. C'est autant pour
les adultes que pour les enfants ! Un
dossier pédagogique, dans lequel on
suggère des activités à faire avec les
enfants, suit le texte de la pièce à la fin
du livre.
Le Théâtre de la Marmaille n'a plus
besoin de présentation. Cette troupe,
est une pionnière du théâtre pour enfants au Québec. Elle a contribué au
rayonnement du théâtre pour enfants
un peu partout dans le monde, en
présentant des spectacles de qualité
remarquable Parasols ne fait pas exception. C'est une oeuvre audacieuse.
Les auteurs ont choisi de raconter aux
enfants une histoire sur un sujet difficile, douloureux: les conditions de
vie des enfants du tiers monde « dans
un monde où la liberté est aussi rare
que la nourriture »...
On nous présente un monde où pauvreté et richesse se côtoient. Une
princesse et un fils de paysan qui fêtent le même jour leur dixième anniversaire, un roi qui rit tout le temps, une
femme enceinte et son mari qui travaillent comme des forcenés dans une
bananeraie, à la merci des militaires

qui les surveillent, un colonel assoiffé
de pouvoir et... un boeuf qui parle. La
fable est très belle. Les situations
fortes. Les personnages, touchants.
On nous présente des situations. Le
lecteur ou le spectateur tire ses conclusions. Voilà la force de ce texte qui
aurait pu, lui aussi, tomber dans le
discours mais qui ne le fait pas, qui
laisse l'espace au jeu, à la poésie à la
théâtralité et au questionnement.
Dans l'avant-propos, Daniel Meilleur
raconte le voyage que des membres de
la troupe ont fait au Honduras dans le
but d'écrire et de créer Parasols.
Témoignage troublant. Photos et dessins qui en disent long. À la fin du livre,
on trouve un superbe document
pédagogique préparé par Monique
Rioux (Coauteure de L'enfant et l'expression dramatique*). Ces deux textes encadrent bien la pièce. Je termine
ici par une question de Daniel Meilleur.
« Quelle histoire vais-je raconter ce
soir ? »
* Monique Rioux, Siane Bilz et Jean-Marie
Boisvert. L'enfant et l'expression dramatique,
Montréal, Brault et Bouthillier, 1977, réédité en
1981, 185 pages.

Jasmine Dubé

Des livres e t Zoé
chou bidou woua
Jasmine Dubé

Jasmine Dubé
DES LIVRES ET ZOÉ, CHOU
BIDOU WOUA
Leméac, collection Théâtre pour
enfants, 1988, 123 pages. 9,95 $
Il s'agit d'une courte pièce de théâtre
que les bibliothécaires apprécieront
sûrement puisque l'action se déroule
dans une bibliothèque bien sympathique dirigée par une bibliothécaire
originale, intéressante et dynamique.
Dommage qu'elle porte des lunettes
(voir photo p. 47), symbole usé des rats
de bibliothèque, mais peu importe
puisqu'elle offre une représentation
non traditionnelle et efficace de cette
profession.
Suite à la page 33

