
Tous droits réservés © Association Lurelu, 1992 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:51

Lurelu
La seule revue québécoise exclusivement consacrée à la littérature pour la jeunesse

Romans

Volume 14, numéro 3, hiver 1992

URI : https://id.erudit.org/iderudit/13110ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Association Lurelu

ISSN
0705-6567 (imprimé)
1923-2330 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce compte rendu
(1992). Compte rendu de [Romans]. Lurelu, 14(3), 14–24.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/
https://id.erudit.org/iderudit/13110ac
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/1992-v14-n3-lurelu1112273/
https://www.erudit.org/fr/revues/lurelu/


tion se retrouvent au dos ou à la fin du 
texte. Ceci nous aide à comprendre la 
légende. 

Les légendes sont toujours des thèmes 
très intéressants pour les activités en 
classe. 

Hélène Larouche 
Bibliothécaire 

Guylaine Laçasse 
JOUPILOU, NINETTE ET LA PETITE 
FLEUR TROUVÉE 
Illustré par l'auteure 
Éd. du Vermillon, 1990, 
24 pages. 

Ce conte fait partie d'une trousse de 
matériel scolaire pour différentes matières : 
musique, prélecture, préécriture, sciences, 
bricolage. Il peut s'accompagner d'une cas
sette et de marionnettes. Ce genre de 
matériel est habituellement très prisé parce 
qu'interdisciplinaire. 

Cependant, je doute que tous aimeront 
l'intrigue mélodramatique de l'album. Une 
petite fleur triste est trouvée en bordure de 
la route par un chat-tigre nommé Joupilou, 
qui la donne à son amie Ninette. Celle-ci 
place la fleur dans un vase de la maison 
mais, s'apercevant qu'elle s'ennuie, ne 
tarde pas à la transplanter dans la nature, 
où elle trouve enfin le vrai bonheur. Ce 
conte gagnerait sûrement à être animé par 
de la musique, par des marionnettes et par 
une narration très soutenue par une voix 
puisque les dialogues comportent des 
onomatopées et des intonations émotion
nelles (tristesse, ennui, joie...). 

Les illustrations pourraient jouer un rôle 
important, l'album s'adressant à des 
enfants de maternelle; malheureusement, 
leur qualité laisse à désirer, surtout à cause 
des couleurs trop peu nuancées et du 
manque de précision dans les détails (vête
ments, chevelure, fleurs, etc.). 

Les personnages sont certes sympa
thiques et pleins de bonnes intentions 
envers la petite fleur (aucun nom ne lui est 
donné, même si elle est un personnage à 
part entière), mais l'idée principale qui, 
selon moi, est le respect des plus petites 
choses de la nature (fleurs, papillons, 
champignons...) aurait pu être davantage 
exploitée en présentant une certaine actua
lité écologique. 

Francine Lacoste 
Commission scolaire de Sainte-Croix 

ROMANS 
JEAN GERVAIS 

LES DEUX MAISONS 
DE 

DOMINIQUE 
HkiSrtfliorei de CiauxfeRU Cwtiflou» 

PAULINE 

Louisa Picoux 
PAULINE DÉTECTIVE EN TUQUE 
Illustré par Hubert Pantel 
Éd. du Blé, 1990, 
90 pages. 
7 à 9 ans 

Pauline, douze ans, a beaucoup d'imagi
nation et tout autant d'audace. En 
l'absence des voisins partis en Floride, elle 
est intriguée par les allées et venues mys
térieuses d'un homme dont l'allure est 
louche, et entraîne sa copine Rachelle 
dans un guet qui deviendra vite guet-apens 
pour découvrir finalement que «L'diable» 
(p. 47) est tout bonnement un vague cou
sin du propriétaire venu de l'Amazonie et 
allant en Alberta pour participer à un 
concours de tir. Le propriétaire envoie 
confirmation du fait avec un peu de retard. 
Il avait oublié ce détail. 

Ce livre est un premier roman d'une 
auteure franco-manitobaine. L'intérêt est 
mince. L'intrigue est quelquefois incohé
rente et la finale vraiment impardonnable; 
il paraît difficile de laisser sa maison aux 
bons soins de son voisin et d'oublier de 
l'informer que quelqu'un l'habitera un cer
tain temps. L'épisode de la visite au vieil 
oncle au foyer donne l'occasion d'une 
leçon sur les Voyageurs (p. 38-45) et le 
récit se situe à l'époque du festival des 
Voyageurs, ce qui crée une ambiance 
agréable. 

L'écriture paraît occasionnellement incer
taine. Les niveaux de langue sont quel
quefois entremêlés entre le narrateur et 
les personnages. Ce qui agace le plus, 
c'est la constance à ne pas utiliser la néga
tion : «Il est pas si effrayant.» (p. 37) 

Trente pages de photographies en noir et 
blanc sont intercalées. C'est la seule façon 
de pouvoir se faire une idée de ce qu'elles 
représentent car aucune ne comporte de 
légende; cependant, elles font bien corps 
avec le texte. 

Rachel Boisvert, bibl. prof. 
Conseillère, B.M.E. 

Jean Gervais 
LES DEUX MAISONS DE DOMINIQUE 
Illustré par Claudette Castilloux 
Éd. du Boréal, 
collection Boréal Jeunesse, 1991, 
42 pages, 8,95 $. 
10-13 ans 

Les deux maisons de Dominique ou le 
guide du parfait petit parent séparé... 

Quelques lectures plus tard, je ne sais 
toujours pas si le livre s'adresse aux 
adultes, qui ont à peu près une chance sur 
deux de se séparer selon l'auteur, ou aux 
enfants, qui ont à peu près cinquante pour 
cent de chance de se retrouver dans la 
même situation. Pourtant les données de 
catalogage avant publication indiquent qu'il 
s'agit d'un livre destiné aux jeunes de 10 à 
13 ans, et non à leurs parents... Je ne sais 
pas, entre autres parce que le livre ren
ferme - de façon implicite bien entendu -
plusieurs commandements à l'intention des 
parents : «En ce qui concerne leur père ou 
mère, nul doute tu ne sèmeras dans l'esprit 
de tes enfants! Ton ex tu ne dénigreras 
point devant les enfants! L'amour pour leur 
autre parent tu respecteras!» Et patati! Et 
patata! Et la littérature dans tout ça? 

Quelques lectures plus tard, je ne sais 
toujours pas s'il s'agit d'un documentaire ou 
d'une œuvre de fiction. Pourtant la qua
trième page de couverture annonce une 
histoire pour enfants suivie d'un mot aux 
parents. Malheureusement le texte du livre 
reste beaucoup trop collé à la réalité, ne 
dépasse jamais les limites du sujet-verbe-
complément, et les illustrations restent 
beaucoup trop collées au texte. Est-ce 
qu'on tourne en rond? 

Pour tout vous dire, j'ai éprouvé bien peu 
de plaisir à lire ce petit livre qui se pré
sente sous forme de tableaux. J'aurais bien 
aimé que chacun de ces tableaux 
m'emplisse d'un sentiment quelconque, me 
transmette une émotion, m'inspire quoi que 
ce soit, mais... 

À court de plaisir donc, je me suis tournée 
vers lan qui a deux maisons. As-tu aimé 
ça? Moyen... Le recommanderais-tu aux 
enfants de ta classe? Bof... 

Lynn Lapostolle 
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JEAN GERVAIS 

LES MENSONGES 
DE 

DOMINIQUE 
n de Clement Bérub* 

Jean Gervais 
LES MENSONGES DE DOMINIQUE 
Illustré par Clément Bérubé 
Éd. du Boréal, 1991, 
42 pages, 8,95 $. 
[10-13 ans] 

Dominique est de retour et nous plonge 
dans un monde bien connu des enfants et 
des adultes, le monde du mensonge. Ce 
livre s'adresse aux enfants de 10 à 13 ans, 
mais peut également intéresser les adultes 
aux prises avec des enfants qui ont ten
dance à dire des mensonges. 

Sans être moralisateur, ce livre nous fait 
découvrir, en même temps que Dominique 
et Mélissa, qu'il y a plusieurs sortes de 
mensonges, que les enfants ne mentent 
pas toujours pour les mêmes raisons et 
que, souvent, nos mensonges nous jouent 
des tours. 

L'enfant-lecteur de 10-13 ans se retrou
vera dans cette histoire, puisque l'action se 
passe, en grande partie, à l'école. Les 
enfants n'ont-ils pas tous, un jour ou l'autre, 
enjolivé leur réalité pour être apprécié de 
leurs amis d'école? 

Écrit dans un langage simple, avec des 
phrases très courtes et des illustrations qui 
semblent sortir d'anciens livres d'école, ce 
roman se veut également un outil pédago
gique. À la fin du volume, on retrouve 
quelques pages intitulées : «Mot aux 
parents», qui fournissent une explication 
sur le phénomène du mensonge et diffé
rentes façons d'intervenir avec des enfants 
qui peuvent avoir cette habitude. 

Ce roman sera sûrement apprécié des 
pédagogues travaillant avec une clientèle 
d'enfants. Il pourra être utilisé comme outil 
de mises en situation pour amorcer des 
discussions avec les élèves. Mais sera-t-il 
apprécié par les enfants comme lecture de 
plaisir? Peut-être, mais les enfants qui pré
fèrent les romans d'aventures où il y a sus
pense et action ne seront certainement pas 
captivés par ce roman, pas assez dyna
mique ni assez captivant pour le groupe 
d'âge des 10-13 ans. 

Ginette Cournoyer 
Sherbrooke 

André Vigeant 
LE BESTIAIRE D'ANAIS 
Illustré par Anne Villeneuve 
Éd. du Boréal, 
collection Boréal Junior, 1991, 
90 pages, 7,95 $. 
Pour tous 

Quelques-uns se souviendront de l'enre
gistrement sonore : Le carnaval des ani
maux 6e Saint-Saëns, produit en 1984 par 
les Entreprises Radio-Canada. Les textes 
étaient signés André Vigeant. Après une 
longue attente, voilà qu'il récidive sur le 
même thème pour notre plus grand plaisir. 

Un bijou de recueil d'une quarantaine de 
courts textes, pleins d'humour et truffés de 
jeux de mots. On sent l'amusement de 
l'auteur à jouer avec la langue et à créer 
des métaphores. Il nous fait glisser dans la 
jungle des animaux par le rire. Le rythme 
et la musicalité de certains poèmes don
nent à ceux-ci une évocation d'images 
encore plus grande. Un défilé d'animaux 
très coloré, composé de cinq volets : entre 
chien et chat, terre, air, eau, un peu partout. 
Des illustrations caricaturales qui escor
tent avec brio ces personnages pitto
resques. À travers cette prose et ces vers 
se faufile le désir d'amener le lecteur à 
réfléchir sur certains comportements 
humains. Pour y arriver, l'on emprunte avec 
adresse une moralité que l'on applique à 
des personnages habillés de plumes, 
d'écaillés et de fourrure. 

Des textes amusants à lire ou à réciter 
aux petits. Pour ceux qui aiment folâtrer 
avec les mots et qui adorent les bêtes à 
deux ou à quatre pattes, un livre petit for
mat et peu coûteux à s'offrir. 

Francine Rondeau-Turcotte 
Services documentaires multimédia 

Jacques Greene 
VIENS-T'EN, JEFF! 
Éd. du Boréal, 
collection Boréal Inter, 1990, 
160 pages, 8,95$. 
11-14 ans 

Premier roman d'un auteur habitué à tra
vailler auprès des jeunes, Viens-t'en, Jeff 
possède les qualités qui leur plairont à coup 
sûr. 

Jeffrey, jeune handicapé obèse, et Louis, 
adolescent qui joue les durs, se lient d'ami
tié grâce au baseball. Dès le début du livre, 
l'auteur campe immédiatement le person
nage de Jeffrey sans s'attarder à sa situa
tion d'handicapé. L'on sait, en quelques 
pages, ce qui lui est arrivé à l'âge de quatre 
ans et que, par la boulimie, il a compensé 
sa difficulté à vivre son infirmité. On suit dès 
le départ ce personnage avec beaucoup 
d'intérêt ainsi que ceux qui gravitent autour. 

La marginalité est un thème prisé des 
jeunes. Ce thème est traité par le biais 
d'une relation intéressante entre deux per
sonnages forts, par un dialogue familier et 
par des situations très concrètes. Il s'agit 
d'un livre accessible à un public très large 
que les garçons autant que les filles appré
cieront. On sait très bien, et ce n'est pas du 
sexisme, que les filles lisent plus que les 
garçons et que leurs choix sont plus diver
sifiés. Viens-t'en, Jeff répond, en ce sens, 
aux attentes des deux sexes. 

Une page couverture originale agrémente 
la présentation générale de ce livre qui fait 
partie d'une collection fort intéressante à 
laquelle je souhaite longue vie. 

Ginette Guindon 
Bibliothécaire 

Division de l'expertise documentaire 
Bibliothèque municipale de Montréal 

Jacques Greene 
QUELLE HEURE EST-IL, CHARLES? 
Éd. du Boréal, 
collection Boréal Inter, 1991, 
156 pages, 8,95$. 
11-14 ans 

J'avais beaucoup aimé Viens-t'en, Jeff!, 
premier roman de cet auteur à suivre. Je 
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me suis délectée encore une fois à la lec
ture de Quelle heure est-il, Charles? rem
pli de justesse dans les dialogues et dans 
la narration. 

Patrice, jeune adolescent, est pris en fla
grant délit de vol à l'étalage. Sa peine: des 
travaux communautaires qu'il devra pur
ger en rendant de menus services à un 
vieillard vivant seul à la maison. Une rela
tion intéressante s'établit vite entre eux 
malgré les cancans du voisin d'en bas qui 
trouve leur liaison plutôt étrange. 

Des personnages forts en qui l'on croit, 
des sentiments bien amenés, des situa
tions parfois un peu invraisemblables mais 
qui donnent du rythme au récit : enfin un 
livre pour adolescents qui n'est pas un 
roman d'amour écrit à la première per
sonne. Ça fait du bien! 

La page couverture plus ou moins réus
sie et d'aspect trop jeune vise mal son 
public des 11-14 ans. 

Ginette Guindon 
Bibliothécaire 

Division de l'expertise documentaire 
Bibliothèque municipale de Montréal 

Gérard Gagnon 
BLUES 1946 
Éd. du Boréal, 
collection Boréal Inter, 1991, 
152 pages, 7,95 $. 
À partir de 12 ans. 

Nous sommes au Québec en mille neuf 
cent quarante-six dans une petite ville de 
trois mille habitants. La grande cheminée 
de l'usine canadienne-anglaise fait rouler 
son nuage de mépris au-dessus des quar
tiers pauvres. Cette chronique de l'après-
guerre a pour toile de fond la lutte des tra-
vailleurs francophones pour la 
reconnaissance du français. C'est à tra
vers ce combat social qu'évoluera Richard 
Lacoste, jeune travailleur de l'usine. 
Bientôt, celui-ci prendra conscience de 
l'oppression linguistique par l'intermédiaire 
de Rudi Hauser, un étranger. 

Le contexte historique est rendu avec un 
juste mélange de flou et de précision, on ne 
se perd pas dans les détails, mais les don
nées sociales et technologiques permettent 

au lecteur de bien visualiser l'action. L'écri
ture est précise; l'ambiance, les sentiments 
et les événements sont décrits avec jus
tesse, on se laisse vraiment convaincre! 
Une construction solide superpose et 
intègre plusieurs histoires individuelles à la 
lutte des employés de l'usine. Le rythme 
est soutenu et l'auteur fait alterner les situa
tions comiques, dramatiques et tendres 
avec habileté. Gérard Gagnon tient le pari 
qu'on peut intéresser les jeunes à leur his
toire et à leur langue; avec ce roman, il 
part gagnant. 

Philippe Lavigueur 

Ginette Anfousse 
UN TERRIBLE SECRET 
Éd. La Courte Échelle, 
collection Roman +, 1991, 
156 pages, 7,95 $. 
À partir de 13 ans. 

Un Terrible secret met en scène Marilou 
Brochu, une adolescente de seize ans, qui 
porte un lourd secret depuis la mort de son 
frère Francis, un trisomique. À travers son 
quotidien rempli d'humour et d'imprévus, 
Marilou évolue au même rythme que ses 
relations. Son amie Colombe, toujours en 
amour, son grand frère Luc, qui traite des 
affaires louches, son voisin, le beau Benoît 
Brisson à la moto, l'étrange Manon Dubé 
et le marathonien Paul Jolicoeur gravitent 
autour de Marilou. Malgré ses amours, 
l'école et le journal, Marilou n'oublie jamais 
la mort de son frère, Francis. On ne com
prendra qu'à la fin du roman le lien tissé 
entre les autos, passion de Marilou, et 
l'accident fatal. 

Maniant l'écriture comme un casse-tête 
où toutes les pièces s'emboîtent à la per
fection, Ginette Anfousse jongle avec les 
métaphores modernes, les langages des 
personnages et les événements remplis 
d'indices et de réflexions comme si elle 
voulait faire entrer le lecteur au cœur du 
secret et... elle y réussit! Marilou garde son 
secret jusqu'à la fin, mais les événements 
qui parsèment son récit sont efficaces : on 
n'est pas surpris qu'il y ait un lien entre les 
autos et la mort de Francis. Les person
nages évoluent en 1991 avec les thèmes 

sociaux d'aujourd'hui. Bien qu'ils soient 
nombreux, leurs attributs nous permettent 
de les situer sans équivoque. 

À la deuxième lecture du roman, on a 
juste envie de le relire encore et encore. Et 
on s'attache à Marilou à cause de sa fierté, 
de son indépendance et de son secret. 
Roman pour les jeunes? Pour les adultes 
aussi! 

Mariane Belleville et Hélène Guy 

Denis Côté 
LES YEUX D'ÉMERAUDE 
Illustré par Stéphane Poulin 
Éd. La Courte Echelle, 
collection Roman Jeunesse, 1991, 
96 pages, 7,95 $. 
9 à 12 ans 

Science-fiction, sentiment et suspense 
sont au rendez-vous dans le touchant 
roman : Les yeux d'émeraude de Denis 
Côté. Il s'agit du quatrième titre de la série 
des «Maxime». 

Maxime ne peut réaliser son rêve de pos
séder un chat parce que son père souffre 
d'une allergie. Un jour, en revenant de 
l'école, Maxime entend des miaulements 
de détresse. Au centre du parc, il découvre 
un chat angora roux orangé aux yeux 
d'émeraude. Pris d'un coup de foudre pour 
l'animal égaré, il n'hésite pas à l'amener à 
la maison. Désormais, le monde de 
Maxime ne sera plus le même. L'adoles
cent grégaire et joyeux se transforme en un 
jeune solitaire et triste. Les conflits ami
caux et familiaux se multiplient. Un choc! 
Son chat n'est pas un véritable chat. Le 
corps de l'animal cache un être pensant 
issu d'un autre monde. Maxime devient, 
bien malgré lui, l'esclave du chat pourvu de 
pouvoirs télépathiques. 

La psychologie du héros est bien déve
loppée. On le sent fragile devant les rela
tions interpersonnelles compliquées, 
angoissé par le pouvoir surnaturel du chat 
et vulnérable face à ses yeux phospho
rescents. Le roman est construit sur diffé
rents faits qui, rassemblés, créent un sus
pense : qu'arrivera-t-i l à Maxime? 
L'illustration de la page couverture aiguise 
la curiosité : le regard perçant du chat et le 
visage triste de Maxime ne laissent pas 
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indifférents. Stéphane Poulin, illustre illus
trateur, épate encore une fois. 

Somme toute, un roman fort bien écrit et, 
de surcroît, très bien illustré. 

Daniel Legault 
Bibliothécaire 

Dominique Demers 

Valentine 
Picotée 

^ i i -

& -

*N. 

a ivurti écMIU 

Dominique Demers 
VALENTINE PICOTÉE 
Illustré par Philippe Béha 
Éd. La Courte Échelle, 
collection Premier Roman, 1991, 
64 pages, 7,95 $. 
6 à 9 ans 

L'amour à huit ans, c'est sérieux, surtout 
lorsqu'on a longtemps cru que les filles 
sont nouilles. Alexis fera des pieds des 
mains et du ventre pour attirer l'attention de 
sa «comète lumineuse» Katarina. Il nous 
raconte les péripéties de sa vie mouve
mentée. Comme il le dit : «Pour qu'elles 
t'aiment, il faut qu'elles te remarquent.» (p. 
18) Son plan : l'Opération Batman suivie de 
l'Opération Hamburger. 

Le rythme est alerte. Les phrases sont 
courtes. Il y a beaucoup de dialogues et 
d'humour. 

Alexis n'est pas un super héros ni un 
affreux jojo, mais un enfant bien ordinaire 
avec ses hauts et ses bas. Gourmand de 
la vie, il est entier et authentique. Sensible 
aux autres, il est poète et tendre à ses 
heures. Il exprime ses émotions avec exu
bérance. La vision de l'enfant, de la famille 
et de notre société est réaliste. On y trouve 
les lieux communs à l'enfance : maison, 
école, gerboise, Batman, Big-Mac, vari
celle... Les relations entre frères et sœurs 
sont très importantes. Même si sa jeune 
sœur est «un vrai désastre à deux pattes» 
(p. 7)... «il y a des jours où je suis presque 
content d'avoir une sœur» (p. 35). Alexis 
s'ennuie à l'école et il ne se laisse pas 
duper par des titres comme : La gram
maire, c'est drôle (p. 23). Dans la relation 
avec sa mère, il se dégage chaleur, com
préhension et complicité même si elle 
trouve que les gerboises c'est É-C-O-E-U-
R-A-N-T. C'est un grand petit roman qui 
nous plonge au cœur de l'enfance. 

Christiane Charette 
Bibliothécaire 

Bibliothèque de Montréal 

Christiane Duchesne 
LES TORDUS DÉBARQUENT! 
Illustré par Marc Mongeau 
Éd. La Courte Échelle, 
collection Premier Roman, 1991, 
64 pages, 7,95 $. 

Qu'est-ce qu'il y a de mal à être différent 
des autres? Rien, bien au contraire. Le 
seul danger, c'est de se faire remarquer. 
C'est le cas de Christophe qui est l'hôte de 
cinq petits personnages faisant à peine 
trois centimètres de hauteur. Même si 
petits, ceux-ci lui donnent bien du fil à 
retordre. Ces petits «tordus», comme il les 
appelle, sont vraiment sympathiques. Il me 
rappelle des petits bonshommes que 
j'avais imaginés (ou rencontrés?) dans 
notre jardin quand j 'avais l'âge de 
Christophe. 

Cette histoire charmante est facile à lire 
ou à conter. Chaque chapitre correspond 
à une anecdote savoureuse. Des phrases 
courtes et rythmées ponctuent cette his
toire tendre et pleine de malice. L'imagi
nation de l'illustrateur est au diapason de 
celle de l'auteure. Les illustrations rigo-
lottes qu'on imagine en couleurs et agran
dies sont conçues pour les petits tordus. 
Regardez-les par deux fois, elles sont sur
prenantes! 

Ce roman plaira aux jeunes de sept à 
neuf ans et aux autres tordus de tout âge. 

Mireille Villeneuve 
Animatrice en lecture 

Marie-Francine Hébert 
UN FANTÔME DANS LE MIROIR 
Illustré par Philippe Germain 
Éd. La Courte Échelle, 
collection Premier Roman, 1991, 
62 pages. 
7 à 9 ans 

Dans ce septième roman de Marie-
Francine Hébert, Méli Mélo nous revient, 
en pleine forme. Quel bonheur pour Méli 
Mélo, car elle est aujourd'hui chez grand-
mamie, sans son petit frère Mimi. Mais Méli 
Mélo ignore encore que la nuit lui réserve 
plusieurs surprises. 

Ce nouveau roman de la collection 
«Premier Roman» saura captiver les 

enfants de sept à neuf ans. Le personnage 
principal, Méli Mélo, s'adresse directement 
à l'enfant-lecteur et le fait entrer dans «une 
histoire à dormir debout» qui séduit tou
jours les enfants. Fantôme, placard secret 
et corridor sans issue sauront faire fris
sonner nos jeunes lecteurs et garder leur 
attention jusqu'au dénouement. 

Dans un langage simple, avec un voca
bulaire riche et des illustrations jolies et 
pertinentes, Marie-Francine Hébert nous 
accroche dès le début de l'histoire et nous 
tient sur la corde raide jusqu'à la fin. Le titre 
est accrocheur et les toutes premières 
phrases nous mettent déjà dans l'atmo
sphère. On plonge dans cette histoire sans 
pouvoir s'arrêter, en ayant hâte de savoir 
ce qui va arriver à notre amie Méli. Le sus
pense ne nous lâche pas jusqu'à la fin. Et 
quelle fin! Méli Mélo a-t-elle vraiment rêvé? 

À vous de l'imaginer. 

Ginette Cournoyer 
Sherbrooke 

Marie-Francine Hébert 
JE T'AIME, JE TE HAIS... 
Éd. La Courte Échelle, 
collection Roman +, 1991, 
158 pages, 7,95$. 
À partir de 13 ans. 

Je t'aime, je te hais... fait suite à Un cœur 
en bataille. On y retrouve le personnage 
principal, Léa, amoureuse du beau Bruno 
Yves. Le moindre geste, billet doux ou 
vêtement imprégné de l'odeur de l'amou
reux devient fétiche lorsqu'on est envahit 
par ce sentiment, et Léa n'y échappe pas. 
Toutefois, en découvrant les joies de 
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l'amour, Léa y rencontre les pièges et les 
contre-courants qui font chavirer son uni
vers familial. En effet, l'amour, si fort de ses 
parents, semble s'effriter, ce qui entraîne 
une relation tendue et déchirante entre Léa 
et son père. Ainsi, à un nouveau sentiment 
s'ajoutent angoisses et inquiétudes. C'est 
donc avec effroi et hésitation que Léa fait 
ses premiers pas dans le monde adulte 
mettant ainsi, malgré elle, un terme à son 
enfance. 

Écrit dans un style rythmé, Je t'aime, je 
te hais... se lit avec facilité et intérêt. On y 
traite des problèmes que vivent une partie 
des adolescents lorsqu'il y a une rupture 
familiale. Le titre résume très bien le pro
pos du livre. Le roman montre bien les 
dilemmes auxquels les adolescents font 
face dès leur première relation amoureuse. 
D'une grande actualité, il plaira sans aucun 
doute à plusieurs lecteurs. 

Quelle sera la suite? Pour bientôt, je 
l'espère! 

Josée Grégoire 
Bibliothécaire 

École secondaire Beaulieu 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

Jean-Marie Poupart 

DES PHOTOS 
QUI PARLENT 

Jean-Marie Poupart 
DES PHOTOS QUI PARLENT 
Illustré par Francis Back 
Éd. La Courte Échelle, 
collection Roman Jeunesse, 1991, 
96 pages, 7,95 $. 
9 ans et plus 

Phil, un garçon de douze ans, nous fait 
partager une semaine remplie d'aventures 
inusitées. Il se dit un peu baveux, mais de 
là à lui donner l'étiquette de caractériel et 
de l'identifier comme ayant des problèmes 
de comportement, il y a une marge! 

Sur les recommandations de la tra
vailleuse sociale, Robert, membre de 
l'organisme des Grands Frères, apparaît 
dans sa vie. Phil se retient de vivre ses 
émotions. Il joue d'abord au dur avec 
Robert, soit par ses répliques ou son atti
tude. Il aime bien provoquer, baver... 
Robert aussi est capable, comme lorsqu'il 
lui dit : «...tu tètes ton coke comme un 
babouin...» (p. 24) 

Toutefois, Phil se laisse gagner par l'ami
tié proposée lorsque celui-ci le secoue ami

calement en lui pinçant la nuque. Il sent 
alors les larmes lui monter aux yeux. 

Cette amitié l'entraîne dans une intrigante 
enquête qui se conclura par le démantèle
ment d'un réseau de voitures volées et 
l'arrestation des suspects. Tout ça, grâce 
à Phil et à sa bande qui se rassemblent au 
centre commercial à l'heure du midi. 

Cette brève incursion dans la vie de Phil, 
l'arrestation de la fille rousse grâce à ses 
photos, la fierté qu'il en éprouve, la recon
naissance qu'on lui manifeste, tous ces 
éléments seront-ils assez concluant pour 
modifier sa révolte contre l'autorité? 

C'est un texte qui laisse place à l'antici
pation et qui nous présente le monde de 
l'adolescent à travers les yeux de Phil. Les 
descriptions imagées et les pointes 
d'humour, bien réparties dans le texte, sau
ront toucher la sensibilité du lecteur. Elles 
expriment la volonté de l'adulte de se rap
procher du langage de l'adolescent et d'y 
établir une saine complicité. 

Sylvie Fournier 
Enseignante et animatrice 

Francine Ruel 
DES GRAFFITI À SUIVRE... 
Éd. La Courte Échelle, 
collection Roman +, 1991, 
154 pages, 7,95$. 
À partir de 13 ans. 

Lucas Berthiaume (prononcer Loucas), 
quinze ans, est demandé chez le direc
teur. Pourquoi? Vous le découvrirez en 
lisant ce délicieux roman. Je vous dirai seu
lement qu'il a un chien nommé Gros Chien 
Sale qui vient l'attendre tous les jours 
devant l'école. Mais, aujourd'hui, il n'y est 
pas. Que s'est-il passé?... 

Il rencontre une fille rousse, Lou, et, à 
partir de ce jour, elle hantera ses pensées. 
Qui est-elle? Que fait-elle avec tous ces 
chiens? Sait-elle où se trouve Gros Chien 
Sale? 

Et Lili, la turbulente demi-sœur de Lucas, 
survivra-t-elle? Le groupe de musique 
aura-t-il trouvé un nom pour le spectacle et 
une chanteuse? 

Ce roman rempli d'émotions et de rebon
dissements plaira sûrement aux adoles
cents de douze à quinze ans. Ils s'identi
fieront facilement à Lucas. Ils apprécieront 

l'humour se dégageant de plusieurs 
répliques et reconnaîtront des situations 
qu'ils vivent quotidiennement. Bref, c'est 
un roman à la thématique contemporaine, 
qui obtiendra sûrement beaucoup de suc
cès, car il contient tous les ingrédients 
nécessaires à sa réussite. 

Josée Lessard 
Technicienne en documentation 

^ lmm&-

Clermont Picher 
LE SIGNE DE L'ÉTOILE 
Éd. Fides, 1991, 
280 pages, 9,95 $. 
11 ans et plus 

Des extra-terrestres qui veulent faire évo
luer notre race grâce au rebirth, au yoga, 
aux guérisseurs et à «l'effusion du double». 
Un personnage principal qui visite réguliè
rement sa vie antérieure, conserve ses 
fruits sous une pyramide, base ses déci
sions sur la numérologie et récite un man
tra pour faire fructifier son entreprise. Le 
Signe de l'étoile couvre vraiment tous les 
clichés du nouvel âge! 

Mais il ne suffit pas de saupoudrer une 
page sur deux de «prodigieux, hallucinant, 
phénoménal, mirobolant» pour faire de la 
science-fiction. Et ce n'est pas parce qu'on 
s'adresse à des jeunes qu'on peut dire 
n'importe quoi - par exemple que le taux 
d'acides aminés révèle les aspirations d'un 
individu, que les pensées sont faites 
d'hydrogène (un poison pour l'organisme) 
et que les lunes de Mars ont été bâties de 
toutes pièces pour «modifier la structure 
atomique de la planète»... 

Même la logique interne du récit est peu 
crédible. Des êtres parlent de déplacer la 
Terre pour la protéger du «basculement 
de l'axe du soleil» mais laissent un asté
roïde menacer chaque année leur propre 
planète. Le héros s'abstient de séduire une 
inconnue pour éviter les MTS, mais il ne se 
gêne pas avec la sœur d'un ami lointain et 
avec une copine qu'il n'a pas vue depuis six 
mois. Quant à l'homme qui découvre un 
OVNI immobile au-dessus d'un lac, il repart 
faire ses commissions au bout d'une demi-
heure parce que «rien ne se passait». 
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Ajoutez une profusion de coquilles typo
graphiques, de répétitions et de tournures 
mielleuses (les cœurs débordent constam
ment d'amour infini), et vous aurez un 
roman extrêmement naïf et moralisateur, 
qui courtise ouvertement les gens déçus 
par la religion - au point qu'on croirait lire 
une bible Raëlienne ou Scientologique : 
Dieu est tout simplement remplacé par un 
ordinateur, et les démons sont remplacés 
par des «entités retardataires de l'involu-
tion». Face aux prétentions de l'auteur, 
pour ma part, je partage la réaction de la 
fillette de la page 97 : «Elle lui donne un 
gros bec, puis va se brosser les dents.» 

Charles Montpetit 
Écrivain / animateur 

Danièle Desrosiers 
LE PILOTE FOU 
Illustré par Michel Aubin 
Éd. Héritage, 
collection Pour lire, 1991, 
118 pages, 7,95$. 
8-12 ans 

Hubert Bellemare est professeur de 
mathématiques. Imaginatif, mais lunatique 
et distrait, il fait la joie, par ses étourderies, 
de ses élèves et de ses deux fils : les 
jumeaux Alex et Guillaume. Ceux-ci trou
vent que leur père a beaucoup d'imagina
tion pour leur conter des histoires et ils 
aimeraient bien qu'Hubert les mette par 
écrit et les publie. Mais voilà, Hubert 
Bellemare est convaincu qu'il est bien 
meilleur professeur que conteur... jusqu'au 
jour où les personnages de ses récits vien
nent lui empoisonner l'existence. Un pilote 
fou conduit sa voiture, l'esprit de Zanzibar 
perturbe sa classe de mathématiques et un 
dragon prend ses aises dans le bain de la 
maison. Finalement, pour Hubert, il n'y a 
qu'une solution pour se débarrasser défi
nitivement de ses personnages : leur don
ner vie à travers une histoire. 

L'auteur réussit assez bien à montrer au 
jeune lecteur un des processus créateur : 
être tellement hanté par ses personnages 
que l'on ne peut faire autrement que leur 
donner vie par l'écrit. C'est l'aspect inté
ressant du volume. 

Le vocabulaire est recherché pour un 
jeune public : seulement les bons lecteurs 
pourront se permettre de poursuivre la lec
ture au-delà des deux premiers chapitres. 

Les illustrations, à l'intérieur du volume, 
auraient gagné à être coloriées : en noir et 
blanc, elles sont plutôt banales. 

Sylvaine Tétreault 
Adjointe au chef de la division biblio

thèque 
Bibliothèque de Ville d'Anjou 

Henriette Major 
LA PLANÈTE DES ENFANTS 
Illustré par Robert Davidts 
Éd. Héritage, 
collection Pour lire, 1991, 
122 pages, 7,95$. 
8-10 ans 

La maison Héritage, soucieuse de rafraî
chir son image, nous offre une nouvelle 
présentation de sa collection «Pour lire». 
La couverture rigide est marquée, au coin 
inférieur droit, d'un ruban avec une 
consigne pour le lecteur. Dans ce cas-ci, le 
lecteur doit choisir la fin de l'histoire. On a 
toutefois conservé le code des petits cœurs 
pour indiquer le degré de difficulté de lec
ture. Un peu plus d'autonomie... mais bien 
encadrée! 

L'histoire commence lorsque deux astro
nautes perdus dans l'espace, à plus de 
quatre années-lumière de la Terre, 
échouent sur une planète inconnue. Ils y 
font la découverte d'une population consti
tuée d'enfants d'une dizaine d'années. À 
l'aide de ces derniers, ils explorent les lieux 
et y découvrent un ancien astronef de la 
NASA. L'engin est en fait un laboratoire-
pouponnière alimenté par des cellules 
solaires. Mises hors d'usage par la végé
tation, les cellules n'auraient plus fourni 
l'énergie nécessaire aux robots-nourriciers, 
laissant ainsi les enfants à eux-mêmes. 

Le couple d'astronautes, préoccupé par 
la condition des enfants, tentera de les ini
tier à un mode de vie plus civilisé, son
geant même à les ramener sur Terre. Mais 
ils feront face à deux clans : les bons et les 
méchants. Qu'arrivera-t-il lorsque ces nou
veaux arrivants seront faits prisonniers par 
le groupe récalcitrant? À vous de choisir. 
L'auteure vous suggère quatre dénoue
ments possibles. 

Les éléments de ce récit (grotte, plage, 
jeux de la vie sauvage, image positive du 
couple éducateur, exotisme des illustra
tions naïves) me font dire qu'il s'agit là 
d'une version futuriste de la très classique 
«Robinsonnade». 

Diane Riendeau Cadieux 
Technicienne en documentation 
Commission scolaire Mont-Fort 

m m 

Susin Nielsen 

Susin Nielsen 
MÉLANIE 
Traduit par Jeanne Olivier 
Éd. Héritage, 
collection École Degrassi, 1991, 
156 pages, 5,95$. 
8-12 ans 

Mélanie va bientôt commencer son 
secondaire. Elle est inquiète mais aussi 
pleine d'espoir. Entrer dans le monde des 
grands signifie l'aventure, l'amour, l'indé
pendance. Mélanie se croit cependant obli
gée de colorer la réalité pour réaliser ses 
rêves. Elle s'aperçoit très vite, et à ses 
dépends, que son approche lui cause plus 
d'ennuis que d'agréments. La vérité est le 
chemin à choisir. 

Il manque un petit quelque chose à ce 
roman... du réalisme? de la profondeur? de 
la consistance? Un peu de tout cela qui 
nous vient de son origine : une série télé
visée. Sans être mauvais, ce roman n'est 
pas vraiment bon. Il plaira peut-être aux 
lecteurs qui adorent cette série télévisée 
(qui est très bonne en passant) mais 
n'apportera rien aux autres. 

Lise Langlais 
Conseillère en ressources documentaires 

Division de l'expertise documentaire 
Bibliothèque municipale de Montréal 

Erratum : 

Dans le dernier numéro, une erreur s'était glis
sée dans la critique de Dominique Guy sur le 
roman : La Dompteuse de rêves de Lucie 
Papineau. Page 11, à la cinquième ligne du 
premier paragraphe, il fallait lire: «C'est l'hor
reur, quoi», plutôt que : «C'est l'honneur, quoi.» 
Quel déshonneur! 
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IMNlf 11 PtMUKIKKS 

Au secours de 
Mougalou 

Danièle Desrosiers 
AU SECOURS DE MOUGALOUK 
Illustré par Michèle Devlin 
Éd. Héritage, 
collection Pour lire avec toi, 1991, 
122 pages, 7,95$. 
À partir de 10 ans. 

Au cours de leur première nuit de 
vacances d'été, deux enfants, Rosalie et 
Julien, reçoivent un message de détresse 
de leur amie extra-terrestre Mougalouk. La 
nuit suivante, le 24 juin, le sommeil les 
transporte sur la planète de leur amie. Ils 
vont rapidement mater l'ennemi terrible qui 
ennuie Mougalouk. 

Ce récit nous entraîne au cœur du fan
tastique. Les extra-terrestres, les songes 
prémonitoires, les voyages oniriques, les 
pouvoirs magiques, tout y est. L'action est 
sans violence mais diffuse. Les moyens uti
lisés (le luminoscope, le chant pour arrêter 
la tempête) ne manquent pas d'originalité. 

Même si quelques adultes apparaissent 
ça et là, les personnages sont essentielle
ment des enfants liés par une grande ami
tié. Leurs caractères sont peu définis et 
leur capacité d'imagination et d'action 
étonne. 

Le récit est vif et soutenu par une langue 
de qualité. La présentation du livre est 
attrayante en dépit de quelques erreurs 
typographiques. L'illustration reprend la 
vision traditionnelle des extra-terrestres. 

Ce récit offre au jeune lecteur une intrigue 
pas toujours convaincante mais un style 
impeccable et des personnages fort sym
pathiques. 

Gilbert Plaisance 

Paul de Grosbois 
LA BARRIQUE D'OR 
Illustré par Richard Jalbert 
Éd. Hurtubise HMH, 
1990,120 pages, 8,95 $. 
[10 ans et plus] 

Olivier et Catherine sont deux jeunes étu
diants amoureux. Ils enseignent les rudi
ments de la planche à voile sur le lac 
Memphrémagog pendant leurs vacances. 
Soudain une caisse mystérieuse émerge 
du lac. Le document qu'il contient leur 

Paul de Grosbois 

LA BARRIQUE D'OR 

révèle l'existence d'un trésor de contre
bandier. Ils se transforment alors en héros 
et narrateurs de cette histoire. 

La Barrique d'or est un roman d'aven
tures qui permet au lecteur de faire une 
intrusion dans le monde des «bootleggers» 
des années trente. Le document laissé par 
le contrebandier occupe d'ailleurs près du 
quart du roman et constitue un véritable 
récit dans le récit. 

Après avoir pris connaissance du docu
ment, il ne restera aux héros que peu de 
temps pour découvrir le trésor. Aussi le jeu 
est-il mené rondement dans le dernier tiers 
du roman. 

Au cours de leur quête, les héros ren
contreront sur leur passage un allié. Celui-
ci fouille le lac depuis des années à la 
recherche de son père alcoolique disparu. 
Il s'était noyé à l'époque où les «bootleg
gers» trafiquaient l'alcool, mais son corps 
n'avait jamais été retrouvé. Ces deux 
quêtes parallèles et leur réussite ne sont 
pas fortuites dans le récit. 

Ce roman qui puise dans la «Petite 
Histoire» du Québec est accessible tant 
par le style léger de l'écriture, le rythme 
des événements et les personnages que 
Paul de Grosbois a rendus fort sympa
thiques. 

Denise Benoit 

Alain Marillac 
LA NUIT DES HOUGANS 
Illustré par Richard Jalbert 
Éd. Hurtubise HMH, collection 
Les aventures de Dan Rixes, 1990, 
132 pages, 8,95$. 
[14 ans et plus] 

Qu'est-ce qu'un Hougan? Un oiseau? 
Une fleur? Un animal bizarre? Ce n'est rien 
de tout cela. C'est un personnage haïtien 
pratiquant le vaudou. Daniel Rixes, héros 
du roman et prestidigitateur de métier est 
chargé d'une mission bien spéciale : affron
ter Coïlé, le Hougan personnel du président 
d'Haïti, afin de lui faire perdre son influence 
sur le peuple. Meurtre, enlèvement, 
confrontation avec un cobra, rencontre 
avec un jeune orphelin, combat utilisant la 
volonté contre Coïlé et fuite à pied vers la 
frontière dominicaine, voilà ce qui attend 
Daniel et le lecteur! 

Alain Marilloc 

U NUIT DES HOUGANS 

» JJjÇr»' 

^"* *'- ' "-""""E 
Le monde dans lequel nous amène Alain 

Marillac est un peu complexe. Il mélange 
magie, pouvoirs psychiques et vaudou. Ce 
n'est pas toujours évident de démêler tout 
ça. De plus, certaines aventures vécues 
par Daniel sont difficiles à croire. Blanc de 
nature, il subit une intervention chirurgi
cale le transformant en haïtien... sans que 
personne ne s'aperçoive du subterfuge! 
Un peu fort, non? Somme toute, La nuit des 
Hougans est un roman un peu compliqué 
à comprendre qui demande au lecteur de 
posséder quelques connaissances sur 
Haïti et d'avoir une grande capacité d'ima
gination, voire une très grande! 

Marc-Alexandre Trudel 
Enseignant, primaire 

Alain Marillac 
LA PORTE D'ÉMERAUDE & 
L'ENFER D'AMIANTE 
Illustrés par Richard Jalbert 
Éd. Hurtubise HMH, collection 
Les aventures de Dan Rixes, 1991, 
158 et 138 pages, 8,95 $. 
[De 13 à 16 ans] 

Lorsque j'ai reçu les quatrième et cin
quième récits des aventures de Dan Rixes, 
le sympathique magicien créé par Alain 
Marillac, j'appréhendais ce qui m'attendait 
derrière ces jaquettes colorées très invi
tantes. Le genre «aventures fantastiques» 
en est un que j'affectionne, mais il perd 
souvent toute crédibilité dès qu'il se trans
forme en «série». J'étais sceptique. 

Eh bien, les deux romans se révèlent 
d'une qualité et d'une richesse telles qu'ils 
ont dissipé mes appréhensions. Après un 
début plutôt lent nous permettant de nous 
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familiariser avec des personnages inté
ressants à la psychologie très bien déve
loppée (ce qui est rare dans ce genre litté
raire), Marillac parvient à nous plonger 
dans deux univers différents : celui du drui-
disme dans la Porte d'Émeraude et celui, 
plus terre à terre, d'une petite industrie 
minière, «70 % américaine et 40 % qué
bécoise» (!?), dans l'Enfer d'Amiante. 

Malgré un style descriptif à l'excès qui 
détonne de ce que l'on a l'habitude de lire 
et un abus de vocabulaire recherché 
(l'adjectif «dantesque» apparaît trois fois en 
deux romans), l'auteur nous rend mer
veilleusement bien, avec nuances et sub
tilités, l'ambiance et le climat qui hantent 
ses textes. Pour ce faire, il utilise parfois 
une violence qui peut surprendre mais qui, 
avec un recul, me semble justifiable et judi
cieusement exploitée. 

De plus, Marillac réussit à bien intégrer à 
son univers fictif une foule d'information 
sur l'urbanisme, le tourisme, l'écologie... 
De nombreuses références québécoises 
et un humour particulièrement aiguisé dans 
les dialogues contribuent à me faire appré
cier cet auteur qui semble considérer ses 
lecteurs comme des êtres intelligents, 
contrairement à tant d'autres. 

Bien sûr, plusieurs aspects demeurent 
discutables : les illustrations intérieures 
sont plutôt moches et contredisent parfois 
le texte; les noms de la plupart des prota
gonistes sonnent trop «américains»; la 
ponctuation est lacunaire... Mais le tout est 
hautement compensé par la nouveauté des 
thèmes et l'originalité des personnages, 
qui présentent finement les valeurs philo
sophiques et morales que l'auteur veut 
transmettre. Un divertissement intéressant. 

Pierre-Greg Luneau 
Enseignant 

Alain Marillac 
OVNI À MATANE 
Illustré par Richard Jalbert 
Éd. Hurtubise HMH, collection 
Les aventures de Dan Rixes, 1990, 
166 pages, 8,95$. 
[12 ans et plus] 

Ovnià Matane nous amène dans le futur. 
Cette fois-ci, Daniel Rixes est mêlé à une 
histoire qui se passe dans le futur. Il ren
contre, dans l'avion le ramenant au 

Québec, Nathalie, une Québécoise qui lui 
raconte une histoire de cristal à enterrer 
dans le parc de Matane! Intrigué par ce 
propos, il va offrir de l'aide à sa nouvelle 
amie. C'est ainsi qu'ils se font transporter 
dans le temps par Cheng et Ella, deux 
humains vivant en l'an 2180. Ces êtres du 
futur sont les dirigeants des opposants à 
Dover, un assoiffé de territoire. Il faut pré
ciser qu'à cette époque la Terre a subi de 
grandes transformations. Les continents 
ne sont plus les mêmes. C'est alors que 
nos deux héros vont offrir leurs services 
afin de détruire les installations hyperpro-
tégées de Dover. 

Quel roman agréable à lire! N'étant pas 
un féru de science-fiction, j'ai amorcé la 
lecture de Ovnià Matane avec une certaine 
crainte. Après quelques pages seulement, 
j'étais conquis. La nouvelle configuration 
géographique de la Terre, la technologie 
utilisée et les moyens de transport sont 
autant d'éléments intéressants qui décri
vent bien ce que pourrait bien être l'an 
2180. Le vocabulaire utilisé n'est pas 
encore étranger à notre époque et reste 
très accessible. Les quelques illustrations 
en noir et blanc qui parsèment le livre sont 
agréables et appuient le texte. Ce roman 
peut être un bon déclencheur pour une dis
cussion sur l'an 2000 qui n'est pas si loin 
que ça... 

Marc Alexandre Trudel 
Enseignant, primaire 

Louise-Michelle Sauriol 
S.O.S. MAYA 
Illustré par Richard Jalbert 
Éd. Hurtubise HMH, 
1991,150 pages, 8,95 $. 
9 à 13 ans 

Le savoir technologique et le souci éco
logique des descendants des mayas leur 
ont permis de reconstituer l'antique cité de 
Copan sous terre. Leur princesse Ixchel 
est cependant kidnappée par un autre clan, 
qui aspire à prendre le pouvoir. C'est à ce 
moment que nos jeunes héros reçoivent un 
message codé leur demandant de sauver 
la princesse. 

La force de ce roman est sans aucun 
doute cette atmosphère du monde maya 
dans lequel sont plongés personnages et 
lecteurs : pyramides, stèles, lance royale, 

etc. À travers un récit fantastique, l'auteure 
réussit à faire ressortir quelques grandes 
lignes de la civilisation maya, comme 
l'importance du soleil. Cet aspect pédago
gique est complété par une courte annexe 
de l'épopée maya. 

Malgré de nombreux rebondissements, 
l'intrigue souffre cependant des multiples 
prétextes et coïncidences utilisés par 
l'auteure. Par ailleurs, les illustrations en 
noir et blanc sont peu nombreuses et de 
qualité inégale. 

À noter que le roman pourrait être égale
ment un instrument original pour initier les 
jeunes à certains aspects des sociétés pré
colombiennes. 

Ivan Filion, Bibliothécaire 
Bibliothèque municipale de Ville d'Anjou 
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Yves E. Arnau 
ORCHIDÉES ET NOIX DE COCO 
Illustré par Caroline Merola 
Éd. Pierre Tisseyre, 
collection Les aventures 
d'Edgar Allan, détective, 
1991,114 pages, 7,95 $. 
10 ans et plus 

Dans ce quatrième volume de la collec
tion, nous retrouvons le détective Edgar 
Allan et son fidèle associé Ben sur un 
bateau de croisière dans les mers du Sud. 
Cette mission est le terme d'une longue 
enquête en vue de mettre le grappin sur un 
trio d'escrocs. Mais survient un événement 
absolument «explosif», et nos compères se 
retrouvent sur une île pas tout à fait 
déserte. 

Après une première lecture qui m'a lais
sée perplexe, j'ai fait lire ce roman à un 
jeune de quatorze ans, qui en est arrivé aux 
mêmes conclusions que moi. L'histoire 
comporte peu d'action et peu de surprises. 
Le texte, alourdi par un vocabulaire relevé 
(j'y ai retrouvé plusieurs mots contenus 
dans la dictée de Pivot!) est peu acces
sible pour la clientèle visée. Ce roman est 
sauvé par l'humour particulier (parfois 
réussi, parfois raté) qu'on retrouve dans 
les notes de bas de page. En effet, l'auteur 
s'adresse au lecteur pour commenter de 
façon satirique certains mots utilisés dans 
son texte ou encore pour «farcir» son idée. 
Je suggère donc davantage ce livre pour 
les plus de treize ans. 

Michèle Perrault 
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Suzanne Julien 
LE FANTÔME DU TATAMI 
Illustré par Jean-Paul Eid 
Éd. Pierre Tisseyre, 
collection Papillon, 1991, 
102 pages, 7,95 $. 
[8 à 11 ans] 

Mystérieuse, cette aventure de fantôme 
Ninja qui hante le gymnase de l'école. 
Témoin malgré elle du rituel de la silhouette 
noire, Marilou entreprend, avec l'aide de 
son nouvel ami Dany, d'élucider l'énigme 
de cette présence inhabituelle à son école. 
Nos deux héros, en quête d'émotions 
fortes, ne se doutent pas qu'ils découvriront 
bien autre chose que ce personnage énig-
matique. 

Le Fantôme du tatamioffre à lire une his
toire efficace pour qui aime se laisser 
conduire par une narration construite sous 
le modèle de l'intrigue policière. Rythmes, 
rebondissements et histoire de Ninja assu
rent à ce roman une popularité certaine. En 
plus d'être bien structuré dans un style 
classique, le récit de Susanne Julien ren
ferme une leçon terminologique intéres
sante à propos du vocabulaire de l'univers 
du judo. 

Ma seule réserve va du côté de l'illustra
tion : des dessins réalistes qui auraient 
intérêt à être un peu plus éclatés, disons 
moins traditionnels. A l'heure justement 
des «Ninja Turtles», ne pourrait-on pas 
avoir droit à une mise en pages et à une 
illustration mieux adaptées aux modes 
d'imaginations qui prédominent dans ce 
genre de littérature? 

Christian Paré 
Le Livre Animé enr. 

Kit Pearson 
LE CIEL CROULE 
Traduit par Michelle Robinson 
Éd. Pierre Tisseyre, 
collection Deux solitudes, jeunesse, 
1991, 
356 pages, 8,95 $. 
[13 ans et plus] 

Un livre accrocheur, tant par le titre, l'illus
tration de la page couverture que par son 
résumé qui excite notre curiosité et nous 
donne le goût de l'entamer sur-le-champ. 

Norah, jeune Anglaise des années qua
rante, vit pleinement l'excitation de la 
guerre jusqu'au jour où ses parents expa
trie elle et son frérot au Canada. Le ciel 
croule, rien ne va plus, Norah se révolte, 
résiste aux adaptations, se décourage, fait 
des crises de nostalgie, délaisse son jeune 
frère... jusqu'au jour où... 

Ce roman bien structuré nous captive dès 
les premières pages grâce à son abon
dance d'épisodes prometteurs. D'un style 
simple et dynamique, il se lit aisément. 
L'auteur sait nous rendre le personnage 
de Norah très attachant, l'on sympathise 
vite avec elle. C'est pourquoi, à la fin du 
livre, on désire ardemment une suite. 

Je qualifierais ce roman de livre char
nière car, au secondaire, il pourrait être au 
programme des 3e mais en référence pour 
tout le 1 e r et le 2e cycle. On a beaucoup 
écrit sur les enfants de la guerre mais rare
ment du point de vue de l'exil des enfants 
sans leurs parents. Juste pour cette rai
son, il vaut la peine d'être lu. 

Denise Trudel-Villemure 

Diane Wieler 
LE BAGARREUR 
Traduit par Marie-Andrée Clermont 
Éd. Pierre Tisseyre, 
collection des Deux solitudes, 
jeunesse, 1991, 
288 pages, 9,95 $. 

Ceux et celles qui n'aiment pas le hockey 
risquent de passer à côté de ce roman de 
Diana Wieler. Et ce serait dommage. Car 
l'intérêt du Bagarreur n'est pas restreint à 
notre sport national. 

À Moose Jaw, petite ville de 
Saskatchewan, J.A. et Tully, deux grands 
amis, ont été repêchés par une équipe 
AAA. Le vestiaire, l'entraînement, les 
matchs : tout y est observé avec un souci 
de réalisme et une profusion de détails. 
Les amateurs de hockey seront comblés. 

Ce don d'observation vaut aussi pour le 
vécu intérieur des personnages, en parti
culier J.A., surnommé le bagarreur. Il nous 
livre ses émotions, ses interrogations, ses 
peurs et sa solitude face à ce qu'il vit. Tully 
est homosexuel et J.A. réagit plutôt mal 
lorsqu'il l'apprend. Cette découverte va 
remettre en cause sa propre orientation 
sexuelle. Il craint d'être comme son ami 
tout en étant attiré par celui-ci. Dès lors, le 
hockey sert d'échappatoire pour oublier la 
vérité concernant Tully ainsi que sa propre 
vérité. Et J.A. s'y donne avec violence. La 
conclusion hâtive face à son hétérosexua
lité est la seule faiblesse du roman. 

Si la sexualité occupe de plus en plus de 
place dans la littérature québécoise et 
canadienne pour jeunes, il en va autre
ment de l'homosexualité. Le Bagarreur 
innove. Il est à souhaiter que plus de 
romans aborderont cette réalité. Et qu'ils le 
fassent avec autant de justesse et de sen
sibilité que Diane Wieler. 

Gisèle Guay 
Bibliothécaire 

Université McGill 

Susanne Julien 
GUDRID, LA VOYAGEUSE 
Éd. Pierre Tisseyre, 
collection Conquêtes, 1991, 
214 pages, 7,95$. 
10 à 14 ans 

J'aime le roman historique. J'avais lu 
avec beaucoup d'intérêt Les enfants de la 
Rébellion de Susanne Julien et je me pré
parais à aborder son dernier roman, Gudrid 
la voyageuse, avec le même plaisir. J'ai été 
un peu déçue. 

L'idée est intéressante. Elle relate l'his
toire des Vikings à la fin du Xe siècle et au 
début du XIe, lors de la découverte du 
continent américain. On suit les traces de 
Gudrid qui, née en Islande, ira avec son 
père au Groenland et en Amérique avec 
son époux. Les quatre parties du livre sont 
accompagnées de cartes qui permettent 
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au lecteur de situer l'héroïne dans ses 
pérégrinations. L'ensemble est très bien 
fait, la recherche est bonne et le tout est 
complété par un index des noms propres 
qui donne des détails importants sur cha
cun des personnages. 

Le seul hic du livre est le style. L'écriture 
est linéaire, sans perspective, sans rebon
dissement, figée comme les glaces du 
Groenland. Plus on avance dans l'histoire, 
plus le fait est marquant. Même la ren
contre avec les indigènes du Nouveau 
Monde n'inspire pas la crainte qu'elle veut 
pourtant suggérer. 

La collection s'adresse aux 10 à 14 ans, 
mais je ne conseillerais pas ce livre à un 
jeune avant l'âge de douze ou treize ans. 
À lire quand même, surtout pour la dimen
sion historique. 

Vesna DelTOlio, bibliothécaire 
Bibliothèque de Rosemont 

Ville de Montréal 

Danièle Desrosiers 
MYSTÈRES ET VIEUX MATOUS 
Illustré par François Thisdale 
Éd. Pierre Tisseyre, 
collection Papillon, 1991, 
126 pages, 7,95$. 
À partir de 9 ans. 

L'école terminée, que peut-on bien faire 
de son été? C'est en s'amusant à suivre un 
personnage louche que Marie-Hélène et 
Philippe trouveront l'inspiration : ils ouvri
ront leur propre agence de détectives. Et le 
mystère ne tardera pas à se présenter de 
lui-même : quelqu'un s'est introduit par 
effraction dans le local de l'agence. Un 
cahier cadenassé, des bijoux volés, un 
receleur qui a habité le quartier il y a vingt 
ans, tels sont les ingrédients de ce mystère 
que les deux amis auront à éclaircir. 

Au-delà de ce mystère, c'est un grand 
nombre de changements qu'entraînera 
dans leur entourage immédiat l'aventure 
de Marie-Hélène et Philippe : des rappro
chements, des amitiés et de l'amour. 

Une histoire simple, qui ne dépasse pas 
les bornes du vraisemblable (une qualité en 
soi); un récit qui, à défaut d'avoir su me sur
prendre, m'a plu pour son humour. Le 
rythme en est lent pendant les soixante 
premières pages et précipité dans les vingt 
dernières; l'ensemble est cependant relevé 

par une langue toujours vivante à l'image 
du caractère fougueux de la jeune narra
trice, Marie-Hélène. 

Mystères et vieux matous assurera aux 
jeunes lecteurs - mordus ou pas d'histoires 
de détectives - une lecture de détente qui 
ne les ennuiera pas, malgré un titre qui 
annonce plus qu'il n'a à offrir. 

Danny Belleau 

Mimi Barthélémy 
LE MARIAGE D'UNE PUCE : CONTES 
D'HAÏTI 
Illustré par Stéphan Daigle 
Éd. Québec/Amérique, 
collection Clip, 1991, 
94 pages, 7,95 $. 
À partir de 8 ans. 

Voici réunis, sous une même couverture, 
huit contes traditionnels d'Haïti. Le premier 
conte intitulé, Le mariage d'une puce, nous 
plonge dans l'atmosphère et nous invite à 
«sauter» aux contes suivants. Si vous 
acceptez l'invitation, vous apprendrez, 
entre autres, comment Malice découvrit le 
prénom des filles du roi, de quelle façon Ti 
Jak, le bègue, confondit la princesse au 
grand savoir et ce qu'il en coûte d'être vani
teux et imprudent. Soyez avisé qu'il faut un 
certain temps de lecture pour être impré
gné du parfum particulier du texte. Les illus
trations, aux traits naïfs, parfois caricatu
raux, sont expressives et cadrent bien avec 
la forme du conte. 

Pour vraiment exploiter toute la richesse 
des sons et du sens des textes, le lecteur 
doit à son tour se faire «met kontè» (maître 
conteur) et transmettre, de vive voix, les 
contes lus. D'ailleurs, la présentation du 
recueil nous le rappelle bien : l'écrit, ici, ne 
sert que d'intermédiaire. 

Philippe Lavigueur 

Jacques Pasquet 
SANS QUEUE NI TÊTE 
Illustre par Anne Villeneuve 
Éd. Québec/Amérique, 
collection Clip, 1991, 
94 pages, 7,95 $. 
[À partir de 10 ans.] 

Un livre fou, fou, fou, dans lequel J. 
Pasquet jongle avec les mots et réussit 
avec brio ses tours de ventriloquie. Ce livre 
contient neuf courts récits auxquels sont 
greffés les «Chroniques du Père Siffleur», 
des nouvelles délirantes. Mine de rien, 
l'auteur a inséré des «Petits conseils quo
tidiens» comme : «Avant de prendre votre 
temps, assurez-vous bien qu'il s'agit du 
vôtre et non de celui d'une autre personne. 
Il y en a tant qui le perdent qu'il est facile 
de se tromper.» En guise de conclusion, 
Pasquet nous offre une biographie fantai
siste du Père Siffleur qui pourrait être une 
autobiographie fantasque ou une autre 
espièglerie langagière. 

Il y a des trouvailles étonnantes dans cer
tains textes, entre autres : un zèbre en 
colère s'élève dans les airs en abandon
nant ses zébrures et s'écrie : «Je suis hors 
de moi! Je suis hors de moi!» (p. 37) 
L'auteur joue avec les mots et les expres
sions verbales populaires comme s'il 
s'agissait des pièces d'un casse-tête. Il les 
assemble dans un désordre organisé qui 
offre une vision originale ou complètement 
farfelue de notre univers langagier. Il invite 
le lecteur à aller au-delà des phrases impri
mées pour se créer l'univers langagier qu'il 
désire. L'illustratrice a eu la bonne idée de 
représenter le Père Siffleur dans chaque 
illustration, et la page couverture reprend 
avantageusement le titre; le Père Siffleur 
est sans queue ni tête. Bref, un livre à lire 
et à relire sans craindre de s'ennuyer ou de 
perdre le fil, d'une seule traite ou en partie, 
dans l'ordre ou le désordre. 

Louise Champagne 
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Jean-Pierre April 
N'AJUSTEZ PAS VOS HALLUCI-
NETTES 
Éd. Québec/Amérique, 
collection Clip, 1991, 
188 pages, 7,95$. 
À partir de 14 ans. 

À une époque où les effets spéciaux des 
jeux électroniques sont projetés directe
ment au cerveau, Lucien se procure une 
paire de lunettes hallucinatoires qui, 
semble-t-il, favorisent l'équilibre entre les 
deux hémisphères cervicaux. Peu à peu, 
ces hallucinations hallucinantes (!) lui 
créent des besoins inutiles qui font naître 
une dépendance faisant de lui une victime 
de ses visions vénéneuses. Le style de 
l'auteur, syntaxiquement et grammaticale
ment impeccable, abrite un vocabulaire 
abstrait et complexe qui risque d'effrayer le 
lecteur débutant. 

On y trouve également quantités 
d'ellipses (retrait volontaire de referents) 
qui constituent une barrière pour l'adoles
cent moyen. Pour captiver celui-ci, les refe
rents doivent au contraire être très pré
sents et multipliés pour que le jeune se 
sente concerné. Un thème les touchera 
particulièrement, les conséquences de la 
pollution, et ils peuvent même comprendre 
que c'est en quelque sorte le but de la SF. 
Mais les bases philosophiques lui man
queront pour être pleinement diverti. En 
revanche, un jeune lecteur avancé savou
rera pleinement ce voyage au pays de 
l'abstraction. 

Andrée Marcotte 
Enseignante de français 

au secondaire 

Viviane Julien 
LA CHAMPIONNE 
Éd. Québec/Amérique, 
collection Littérature jeunesse, 1991, 
134 pages, 7,95$. 
9 à 15 ans 

Corina, une petite Roumaine, rêve de 
devenir championne olympique en gym
nastique. Avec l'aide de Mitran, son pro
fesseur de gymnastique, et armée de beau
coup de détermination, Corina réussira, 
après un premier échec, à être finalement 

admise à l'école Deva, école de formation 
de gymnastes professionnels. Son enga
gement inconstant lui vaudra des périodes 
de découragement successives. 
Finalement, au terme de son acharnement, 
elle participera à une compétition mondiale 
en Espagne et y remportera la médaille 
d'or. Elle aura réalisé un grand rêve. 

Le message dans ce roman est certes le 
point le plus intéressant. On y voit le cou
rage et la détermination dont fait preuve 
Corina pour arriver au but qu'elle s'est fixé. 
Il révèle aussi les coûts et bénéfices d'un 
tel engagement. Bref, c'est une belle leçon 
de courage même si ce genre de sujet a 
moultes fois été exploité. Contrairement à 
certains livres-films, ce roman n'adopte pas 
le style télégraphique du scénario. En 
revanche, le style de l'écriture, quoique 
très accessible, dénote une certaine mono
tonie. Le rythme aussi tire légèrement de 
l'arrière et risque de perdre le lecteur. 

Ce roman est un peu comme un film en 
noir et blanc. On a peut-être plus intérêt à 
le voir qu'à le lire si le sujet nous intéresse, 
bien sûr. 

Danielle Huet 

DOCUMENTAIRES 

Aubrey Lang 
LES AIGLES 
Photographie de Wayne Lynch 
Traduit par Marie Claude Favreau 
Éd. Héritage, 
collection Animaux nature, 1991, 
62 pages, 19,95 $. 
[À partir de 9 ans.] 

Un documentaire qui se présente à nous 
en habit de gala. Il détient tous les com
posants pour attirer le regard et pour occu
per une place aux premières loges des 
rayons de la bibliothèque. Une couverture 
cartonnée semblable à celle du National 
Geographic, sur laquelle l'oiseau royal est 
présenté de façon majestueuse; il impose 
sa présence et son regard au lecteur. Le 
ton de l'ouvrage et la personnalité du sujet 
nous sont immédiatement révélés. 

Le livre est principalement composé de 
photographies couleurs. Comme elles sont 
magnifiques, on s'y attarde volontiers et 
les commentaires viennent naturellement. 
Les auteurs sont deux photographes cana
diens, et les photos se retrouvent dans les 
plus grandes revues traitant de la nature. 

Dans un langage clair, le texte vient com
pléter les éléments visuels. On y trouve 
divers renseignements sur les espèces, 
sur l'alimentation, sur les mœurs, sur l'habi
tat et sur la migration de cet oiseau. Le 
livre débute par un bref exposé historique 
et clôture sur la fragilité de l'avenir de 
l'espèce animale. Ce portrait assez tradi
tionnel répond à nos principales interroga
tions. Malgré l'index qui facilite la consul
tation, une table des matières plus fouillée 
aiderait au repérage et un glossaire ajou
terait à la compréhension de certains mots. 
De courtes légendes accompagnent les 
photos et renforcent l'intérêt. Des schémas 
parachèvent les notions abordées. 

À choisir pour la qualité de la présentation 
visuelle. 

Francine Rondeau-Turcotte 
Services documentaires multimédia 

R.D. Lawrence 
LES LOUPS 
Photographie de Jim Wueper 
Traduit de l'anglais par Marie-Claude 
Favreau 
Éd. Héritage, 
collection Animaux nature, 1991, 
62 pages, 19,95$. 
[À partir de 8 ans.] 

C'est dans une situation de danger que 
R.D. Lawrence a rencontré les loups, ces 
animaux très mal compris, qui jouent un 
rôle important dans la nature. Les loups 
attaquent rarement l'humain, ils vivent pai
siblement lorsqu'ils ne sont pas effrayés. 
Autrefois répandus sur les continents de 
l'hémisphère Nord, craints par les 
Européens, respectés et admirés des 
Amérindiens, ils ont souffert des persécu
tions de l'homme et des changements que 
celui-ci a fait subir à leur environnement. 

L'apparence du loup, son habitat, les 
empreintes de ses pattes, sa vie de famille, 
la naissance des louveteaux, la façon de les 
élever, la composition d'une meute, la com-
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