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Malourène et 
I n nains de jardin 

Mini-romans 

B Espèce de coco 
® ALAIN M. BERGERON 

® SAMPAR 

© COCO 

© SÉSAME 

© PIERRE TISSEYRE, 2002,64 PAGES, 7 À 9 ANS, 7,95 $ 

B Le soufflé de mon père 
® ALAIN RAIMBAULT 

© DANIEL DUMONT 

© MA PETITE VACHE A MAL AUX PATTES 

© SOULIÈRES ÉDITEUR, 2002,60 PAGES, 6 À 9 ANS, 7,95 $ 

Dans Espèce de coco, Chloé a honte de son 
petit frère Marco, dit «coco», ce drôle de 
bébé né dans un œuf et qui a l'air plus d'une 
poule que d'un bébé. En vérité, à la maison, 
loin des regards extérieurs, Chloé adore son 
«coco», même s'i l ne sait que répéter 
«Tchilip! Tchilip! Tchilip!». En racontant, en 
classe, l'histoire peu commune de ce bébé, 
Chloé attire la sympathie et finit par accep
ter son frère tel qu'i l est, au grand désarroi 
de Martial, l'ennemi de Chloé. 

Avec beaucoup d 'humour et de ten
dresse, le récit d'Alain M. Bergeron amène 
les jeunes lecteurs à réfléchir sur l'appa
rence, les différences, la tolérance. L'écriture 
demeure précise et vivante, on est séduit par 
tous les jeux de mots et les allusions aux 
œufs et aux poules. L'auteur a inventé un 
drôle de personnage auquel Sampar donne 
vie par des illustrations caricaturales fort 
drôles. 

Pour Alain Raimbault, les cocos servent 
surtout en cuisine. Dans Le soufflé de mon 
père, il nous sert un récit bien rigolo qui met 
en scène une famille installé dans le restau
rant fermé d'un petit village, au bord de la 
mer. Le père, «le roi du soufflé», veut son 
soufflé au homard même s'il fait nuit et que 
tout le monde dort. Il décide donc de réunir 
tous les ingrédients de sa recette mais, les 
magasins étant tous fermés, il devra aller à 
la source. Il ramènera chaque fois un ani
mal différent. Et c'est dans un restaurant 

rempli d'animaux, de rires et de musique 
qu'i l cuisinera son énorme soufflé. 

Ce texte fantaisiste fait du bien, il invite 
à la réjouissance, au partage, à la généro
sité. De belles illustrations expressives vien
nent rehausser cet air de fête qui s'installe 
de page en page. Et, en prime, l'auteur nous 
donne sa recette de soufflé au homard. Qui 
dit mieux? 

SYLVIE RHEAULT, pigiste 

B Solo chez monsieur Copeau 
® LUCIE BERGERON 

® JOANNE OUELLET 

© SOLO 

© MINI-BILBO 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2002,72 PAGES, 

6 ANS ET PLUS, 7,95$ 

D'abord, Solo n'a pas oublié les conseils de 
sa maman, partie depuis plusieurs jours. La 
petite chatte doit dénicher une maison pour 
se mettre à l'abri. Et elle ne doit pas rester 
seule. Solo cherche. Elle trouve un toit et 
un ami. Une nouvelle vie commence... 

Dans ce deuxième titre de la série, la 
brave petite chatte en quête d'autonomie 
surmonte la peur, l 'ennui, le doute, l'insé
curité. Quatre courts chapitres, une écriture 
rythmée, des grosses lettres, des descrip
t ions peu détaillées, des mots plutôt fami
liers, des comparaisons imagées... Et seu
lement t ro is personnages! Ma rmo t ton 
échange des dialogues brefs avec Solo. 
Monsieur Copeau, le seul humain, ne dit 
pas un mot. De grands espaces blancs lais
sés autour du texte évitent les pages trop 
chargées qui rendent la lecture angois
sante. 

Quelques images seulement apportent 
un complément d' informations. Ainsi, les 
gros plans montrant le menuisier à l'œuvre, 
ses outils et ses réalisations, aideront à faire 
connaître le métier. 

Pour initier les enfants au roman. 

CAROLE FILION-GAGNÉ, spécialiste en littérature d'enfance et de jeunesse 

• Malourène est amoureuse 
B Malourène et les nains de jardin 
® LAURENT CHABIN 

® JEAN MORIN 

© MALOURÈNE 

© LE CHAT S U SOURIS 

© MICHEL QUINTIN, 2002,64 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 7,95$ 

Malourène, la reine des fées, ne chôme pas, 
c'est le moins qu'on puisse dire à la lecture 
des dernières aventures que lui fait vivre Lau
rent Chabin! Quand elle n'est pas en mission 
pour retrouver celui dont elle est tombée 
amoureuse, elle travaille à trouver une façon 
de rendre leur bonne humeur aux nains de 
son entourage. 

Malourène, amoureuse? Eh oui! et pas de 
n'importe qui : du beau et triste prince char
mant Bardamu! Triste? Alors que lui aussi est 
amoureux de Malourène? C'est qu'un lourd 
secret pèse sur les épaules du pauvre 
Bardamu : il n'est pas un vrai prince char
mant, mais plutôt un crapaud qui, pour rom
pre le mauvais sort dont il a été victime, doit 
embrasser une princesse sur la bouche... 

Quant aux nains de jardin, eux, ils en ont 
ras-le-bol d'être traités en statues qui, beau 
temps mauvais temps, doivent égayer les 
jardins des gens de la ville. Le hic, c'est qu'ils 
ne savent pas comment rompre le contrat 
qu'ils ont signé avec l'ogre Engoulaffre, qui 
en profite pour les exploiter sans vergogne. 
Malourène devra donc faire preuve d'astuce 
pour permettre aux nains de retrouver leur 
sourire. 

Dans des histoires rondement menées, 
empreintes de gaieté (les illustrations de Jean 
Mor in y sont notamment pour quelque 
chose) et d'une certaine touche de magie (il 
s'agit des aventures d'une fée, après tout!), 
Laurent Chabin s'amuse autant qu'i l réussit 
à amuser le lecteur. La variation sur la thé
matique du prince charmant et de la gre
nouille en est sûrement le meilleur exemple. 
Malourène est un personnage particulière
ment sympathique, attachant et sage. Et cette 
belle sagesse, elle a pour source l'amitié et 
l'écoute que la fée porte aux autres, autant 



de belles qualités qu'en tant que parent il est 
chouette de voir mettre de l'avant sans pour 
autant tomber dans la leçon de morale. 

VALÉRIE LESSARD, chroniqueuse littéraire à la télévision 

B Dans le ventre du lapin 
® PHILIPPE CHAUVEAU 

® RÉMY SIMARD 

© LES AVENTURES DE BILLY BOB 

B L'Enlèvement de la mère Thume 
® LAURENT CHABIN 

® DENIS GOULET 

© LES MYSTÈRES DE DONATIEN ET JUSTINE 

© BORÉAL MABOUL 

© DU BORÉAL, 2002,56 PAGES, 6 À 8 ANS, 8,95 $ 

Il est inutile de chercher quelque chose de 
vraisemblable dans cette huitième aventure 
de Billy Bob. Un gigantesque lapin en cho
colat de plus de quatre mètres se fait enlever 
par un homme déguisé en... lapin. Ce Super-
Lapin réussit à donner vie au lapin en choco
lat. Son but : dominer le monde. Pour l'origi
nalité, on repassera. Rien de bien inventif non 
plus au chapitre du récit. Le célèbre duo est 
toujours le même : Billy Bob ingénieux, in
trépide, et Bobo, un estomac sur deux pat
tes. En ce qui me concerne, les innombra
bles comparaisons me lassent à la longue. 
Les amateurs de cette série ne seront pas 
dépaysés. L'auteur connaît bien ce qui leur 
plaît et utilise tous les trucs du métier. Un peu 
racoleurl 

Donatien et Justine n'ont pas vu leur amie, 
la mère Thume, depuis quelques jours. Un 
peu inquiets, ils décident d'aller faire un tour 
chez la dame pour voir ce qu'il en est. Ne la 
trouvant nulle part, ils en déduisent bien vite 
qu'elle a été enlevée! Il suffit de peu à ces 
deux jeunes héros pour que leur imagination 
s'éveille et brode si bien toutes sortes de fa
bulations qu'ils finissent par y croire! Cette 
quatrième aventure de la série présente un 
petit récit au rythme bien soutenu; l'auteur a 
le sens du suspense et sait tenir ses lecteurs 
en haleine. Les illustrations caricaturales et 
très expressives complètent bien cette amu-

aMa mère est une 
extraterrestre 

Marilou Polaire et 
la magie des étoiles 

santé histoire. Le format et la mise en pages 
de cette collection correspondent bien au 
groupe d'âge auquel elle est destinée. La lec
ture en est ainsi plus facile et plus agréable. 

CÉLINE RUFIANGE, enseignante au préscolaire 

B Ma mère est une extraterrestre 
® SYLVIE DESROSIERS 

® LEANNE FRANSON 

B Marilou Polaire et la magie des étoiles 
® RAYMOND PLANTE 

® MARIE-CLAUDE FAVREAU 

© PREMIER ROMAN 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2002,64 PAGES, 7 À 9 ANS, 8,95$ 

Les étoiles sont à l'honneur dans ces deux 
petits romans de La courte échelle; dans l'un, 
Marilou s'improvise astrologue, tandis que, 
dans l'autre, Thomas s'imagine une maman 
extraterrestre. C'est qu'ils ont l'imagination 
fertile, les protagonistes de Raymond Plante 
et Sylvie Desrosiers! N'oublions pas qu'ils 
sont nés de plumes fort expérimentées. 

Raymond Plante aborde la bonne aven
ture avec humour et pincettes. Marilou lance 
ces prédictions en prenant soin d'influencer 
l'avenir par ses plans toujours un peu tirés 
par les cheveux. Ce qu'on découvre dans ce 
texte, c'est qu'au-delà de la supercherie les 
intentions de Marilou sont bonnes. Elle sou
haite faire plaisir aux gens qu'el le aime, 
comme le lui avait prédit la fameuse astrolo
gue Stella L'Heureux-Azur. Ainsi, elle n'hési
tera pas à remplacer les pitoyables plants de 
haricots des sœurs Carboni par les siens. 
L'amitié n'est pas présentée sous un angle 
nouveau, mais l'auteur ressort tout de même 
ce bon vieux sens du partage. 

Quant à Sylvie Desrosiers, elle laisse le 
lecteur plonger dans le mystère de l'identité 
de la mère de Thomas. Pourquoi agit-elle si 
bizarrement? Est-elle une extraterrestre 
comme semble le croire son fils? Après une 
sortie au planétarium, un étrange inconnu 
viendra déranger le sommeil de Thomas pour 
lui dévoiler la vérité... Extraterrestre ou pas, 
ce dernier en conclura qu'il adore sa maman : 

Le fermier l in un bout de rideau rendu sur It 
partie vitrée de la porte. Et la cabane se révéla 
si petite qu'Alexandre, 
espaces, y jeta un re; 
n'aurait ctu possible 
bâtit une maison. 
C'était une seule r 
un véritable logir 
sorte qu'elle dot 
sion de 
Entre des c loir 
ment possible 
Isère. Trop 
rieur ; la c 
renancait 
plus 
auroi 

lé pourtant à d étroits 
if et déçu. Jamais il 
tonnant la peine de 
onstruire si exiguë'. 
mi, mais pourtant 

c et fenêtres, en 
xandre i'impres-
on domestique. 

serait-il seule-
tainte singu-

à l'inte-
le decon-

niieux ici, 
étant 
uvait 

qu'une exigence profonde de sa vie commençait 
d'être satisfaite. Car n'était-ce point ainsi qu'il 
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Bien sûr, nous n'avons rien 
contre la lettre B... 

À Bientôt! 
Monique, Félix & Maude 
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LE GÉNIE DISPARU 

CÉLESTIN ET 

ROSi 

«Les mères sont toujours surprises quand on 
leur dit qu'on les aime. Pourtant elles de
vraient le savoir, non?» Bref, un petit roman 
tout simple et rempli d'imagination. 

En somme, voici deux romans à lire pen
dant les vacances... un télescope à portée 
de la main! 

ANNIE LANGLOIS, chargée de cours 

D Julia et la fougère bleue 
® CHRISTIANE DUCHESNE 

® BRUNO SAINT-AUBIN 

© LES NUITS ET LES JOURS DE JULIA 

© BORÉAL MABOUL 

© DU BORÉAL, 2002, 56 PAGES, 6 À 8 ANS, 8,95 $ 

Il a beau faire jour, Julia se demande encore 
si elle rêve. Dehors, dans le jardin, à l'aube, 
elle se retrouve dans un monde magique et 
le titre de ce mini-roman pourrait tout aussi 
bien être Julia et la grande petite fille dont le 
nom n'est pas Alice mais... «Avec un clin d'œil 
à Lewis Carroll», note l'auteure. La nouvelle 
amie de Julia s'appelle Sophie-Armande-
Arthure. Julia la rencontre malgré elle, attra
pée et emmenée sous la terre par la fougère 
bleue. La petite fille est géante ou bien mi
nuscule, selon son choix. Son plus grand 
désir, celui qu'elle chérit depuis cent vingt-
deux ans, est de se trouver une amie. Il y a 
plusieurs années qu'el le espionne Jul ia. 
Emmener Sophie-Armande-Arthure vivre à 
la maison? Pourquoi pas! 

Le cinquième titre de la série de Julia, pre
mier qui se joue sous la lumière du jour, est 
encore une fois plein d'humour, avec une 
petite fille différente qui ne comprend pas les 
mots qu'utilise Julia. Les jours et les nuits de 
Julia se ressemblent, tournés vers l'irréel et 
l'imaginaire. C'est en passant par le pays des 
merveilles que l'auteure a décidé de glisser 
dans la série diurne. Les dessins de Bruno 
Saint-Aubin nous arrivent, eux aussi, en glis
sant. Discrètement différents, dans une ligne 
un peu moins f luide que celle de Marie-
Louise Gay, ils nous présentent une Julia f i 
dèle à ce que nous connaissons. Légèrement 

plus caricaturaux, les personnages et l'uni
vers de Julia sont presque intacts. 

Le plaisir est renouvelé. 

LOUISE DAVELUY, éducatrice en arts 

© 

Tohu-Bohu. Le Génie disparu 
MONIQUE FOURNIER 

ALAIN TREMBLAY (PHOTOGRAPHIESI 

T0HU-B0HU 

QUÉBEC AMÉRIQUE, 2002,72 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Mes cousins sont des lutins 
SUSANNE JULIEN 

FRANÇOIS THISDALE 

GASPAR 

SÉSAME 

PIERRE TISSEYRE, 2002, 64 PAGES, 6 À 8 ANS, 7,95 $ 

On découvre la lampe magique d'Aladin sur 
l'île de Tohu-Bohu. Tout est sens dessus des
sous. Boudroulboudour doit absolument re
trouver le génie de la lampe avant qu'i l ne 
provoque une catastrophe. Pour sa part, 
Barpaboux, le pirate, voudrait bien mettre 
la main sur cette lampe. Les habitants de 
l'île devront user de ruse et s'armer de pa
tience pour attraper ce fameux génie avant 
qu'i l ne soit trop tard. 

Ce mini-roman est basé sur l'émission 
de télévision Tohu-Bohu, où les personna
ges de contes sont éjectés de leurs livres 
respectifs et doivent vivre ensemble sur une 
île. L'idée de départ paraît intéressante. Par 
contre, le récit ne nous apporte aucune sur
prise : il est prévisible du début à la f in. De 
plus, l'insertion de photos nous rappelle in
fail l iblement que le récit provient de la télé
vision. Il n'y a alors plus de place pour le 
monde imaginaire de la lecture. 

Gaspar n'est pas au bout de ses peines. 
Après s'être découvert des parents mons
tres, un grand-père ogre et une grand-mère 
sorcière, il devra affronter ses cousins lu
tins. En explorant le château de sa grand-
mère, Gaspar découvre une lorgnette qui 
permet de voyager. Curieux de connaître ses 
cousins, il se fait projeter chez eux. C'est 
alors qu'il vivra une grande aventure me

née par les tours pendables de ses cousins 
lutins. 

Dans ce mini-roman, la magie est au ren
dez-vous. Les personnages sont tous plus 
farfelus les uns que les autres. Les situations 
cocasses nous font rire de bon cœur, et 
l ' imagination foisonne. Les illustrations v i 
vantes et dynamiques nous transportent à 
merveille dans cet univers fantastique. 

AGATHE RICHARD, libraire jeunesse 

• Célestin et Rosalie 
® CÉCILE GAGNON 

® STÉPHANE JORISCH 

EU Plume, papier, oiseau 
® MARYSE CH0INIÈRE (COLL. KIM CH0INIÈRE) 

® GENEVIÈVE CÔTÉ 

© MA PETITE VACHE A MAL AUX PATTES 

© SOULIÈRES ÉDITEUR, 2002,52 ET 60 PAGES, 6 À 9 ANS, 7,95 $ 

Sur le ton des contes populaires, et évoquant 
quelque peu Turandot de Puccini, Cécile 
Gagnon propose l'histoire d'une princesse un 
peu fantasque, férue de devinettes, qui ne 
consent à épouser que celui dont elle ne 
pourra résoudre l'énigme. Elle va cependant 
trouver plus malin qu'elle en la personne du 
simplet du village. Esprit, féerie, coups de 
théâtre, tout est là pour susciter et maintenir 
l'intérêt du lecteur. Le style d'illustration de 
Stéphane Jorisch convient magnifiquement 
bien à cet univers à la fois étrange et mali
cieux, même si la plupart des dessins ont été 
crayonnés très vite. 

Plume, papier, oiseau raconte l'aventure 
charmante, mais pas très imaginative, qu'a 
vécue Plume lorsqu'un des oiseaux blancs 
du papier peint de sa chambre s'est animé et 
s'est élancé par la fenêtre ouverte. Certains 
apprécieront sans doute le fait que ce récit 
soit présenté comme une incitation à l'écri
ture à quatre mains (enfant-parent) et que la 
fin demeure ouverte. Les conclusions propo
sées sous forme de dialogue entre mère et 
fils viennent interrompre la magie de l'his
toire, en ramenant brusquement le lecteur 
dans le réel et en attirant l'attention sur le 
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processus d'écriture. On n'est pas loin de 
demander au lecteur d'imaginer sa propre 
conclusion, comme à l'école. Malgré ce petit 
inconvénient, qui peut devenir un avantage 
dans un contexte pédagogique, le person
nage de Plume séduit le lecteur. Les illustra
tions de Geneviève Côté sont très réussies, 
soignées et superbement expressives. 

FRANÇOISE LEPAGE, chargée de cours 

® 
® 
© 
B 
(A) 

® 

© 

Le grand Antonio a le cœur gros 
GILLES GAUTHIER 

PIERRE-ANDRÉ DEROME 

L'ENFANT PARFAIT 

Le bon roi Adam 
MARIE DÉCARY 

STEVE BESHWATY 

ADAM 

PREMIER ROMAN 

LA COURTE ÉCHELLE, 2002,64 PAGES, 7 À 9 ANS, 8,95 $ 

Dans la collection «Premier Roman», les Édi
tions de La courte échelle proposent aux jeu
nes lecteurs deux courts récits ayant pour 
thème central la famille. 

Le grand Antonio a le cœur gros est un 
mini-roman qui met en scène de bien drô
les de triplés. Lilli, une minuscule enfant, 
nous présente sa famille. Il y a Valentino, 
l'enfant parfait, et Antonio, le disgracieux 
géant mélancolique. Ils sont nés le même 
jour que leur toute petite sœur. Alice, la mère 
de ces enfants, est une femme hargneuse 
et ingrate qui se consacre entièrement à son 
beau Valent ino. Le père, Albert , est un 
veilleur de nuit qui aurait voulu être un lut
teur renommé. Il met donc ses espoirs dans 
son géant de fils, mais il sera déçu. Antonio 
est un enfant très doux qui peut imiter le 
son de divers instruments de musique. Une 
histoire assez triste qui met en scène une 
famil le déchirée. Heureusement, l 'amour 
qu'un père porte à ses enfants peut tout 
changer... Une thématique rarement exploi
tée dans les romans pour ce groupe d'âge : 
un père qui se débat pour ne pas voir sa 
famille sombrer dans la misère. L'écriture 

aurait pu être plus fluide, mais l'histoire est 
touchante. 

Le bon roi Adam est une histoire de scé
nario et de vidéo. Alex, Annie et leur fils 
Adam décident de participer à un concours 
de cinéma pour les amateurs. Toute la fa
mille se met au travail pour réaliser un scé
nario qu'invente Adam. Il sera question de 
château, princesse, chevalier et dragon ap
privoisé. Les amis d'Adam se feront comé
diens. 

L'histoire est prévisible et il manque un 
peu de liaison entre les chapitres. Par con
tre, les enfants s'amuseront à la lecture de 
certains passages. L'imaginaire est mis au 
service de la famille, le récit est dynamique 
et peut donner de belles idées aux interve
nants en milieu scolaire. 

SONIA FONTAINE, représentante, écoles et bibliothèques 

El David et la maison de la sorcière 
® FRANÇOIS GRAVEL 

® PIERRE PRATT 

© ROMAN ROUGE 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2002,48 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 

8,95$ 

El Les mille chats de madame Emma 
® NATHALIE FREDETTE 

® OKSANA KEMARSKAYA 

© BILBO 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2002,80 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 8,95$ 

«La nuit, tout change.» C'est ce que constate 
David, en commençant par son père qui de
vient triste le soir venu. Tout comme la gen
tille madame Esther, si joyeuse le jour dans 
son accueillante boulangerie et si triste le soir 
dans sa maison grise à la porte qui grince. 
Cette quatrième aventure de David diffère un 
peu des précédentes : au lieu de nous entraî
ner dans l'univers de ses peurs, David par
tage avec nous sa découverte à propos de la 
solitude de son père et de la gentille boulan
gère du village. Les quatre romans ont ce
pendant en commun le thème de l'apprivoi
sement. Dans les premières histoires, David 
apprivoise ses peurs, alors que, dans celle-

ci, ce sont trois êtres qui apprennent lente
ment et en toute simplicité à s'apprivoiser. 
François Gravel décrit avec justesse et une 
grande sensibilité l'univers de David, sa per
ception des choses et des événements, les 
émotions qu'il ressent. L'auteur sait, dès les 
premiers mots du roman, créer un climat et 
nous plonger au coeur de l'histoire. Les illus
trations couleur transmettent toute la com
plicité unissant le tandem François Gravel-
Pierre Pratt. Une série qui nous fait grandir. 

Merveille : simplement par le choix de son 
nom, on comprend tout ce que son chat re
présente pour Camille. On imagine alors fa
cilement le drame que vit la fillette lorsqu'elle 
doit s'en séparer, son père étant allergique. 
Dans leur recherche pour trouver une famille 
d'accueil pour le chaton, Camille et ses pa
rents font la connaissance de madame 
Emma, grande amoureuse des chats. Bien 
que l'histoire de Camille n'ait rien de très ori
ginale, l'auteure, dans son premier roman 
jeunesse, sait bien décrire les réactions, les 
émotions de la fillette et la relation privilé
giée qui l'unit à son Merveille. Il est amusant 
d'entendre le défilé des soixante-cinq chats 
de madame Emma, dont les noms commen
cent tous par la lettre M. Les illustrations très 
expressives complètent bien ce petit roman 
tout simple et d'une lecture agréable. 

CÉLINE RUFIANGE, enseignante au préscolaire 

tu 
® 
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Sophie découvre l'envers du décor 
LOUISE LEBLANC 

MARIE-LOUISE GAY 
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L'oncle l'ours 
JUDITH LEBLANC 

PIERRE GAUTHIER 
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Sophie s'inscrit à un concours dont le prix 
consiste à tourner une publicité avec les 
deux vedettes de son émission préférée. 
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Le bonheur est une 
tempête avec un chien 

Elle vivra les hauts et les bas de la vie d'ar
tiste. Dans cette douzième aventure de la 
petite Sophie, nous retrouvons tous les in
grédients des histoires précédentes : la fa
mille de Sophie avec Bébé-Ange et ses frè
res qui l'exaspèrent, ses amis et leurs petits 
conflits et, surtout, sa mamie. Cependant, 
dans cette aventure, nous ne sentons pas 
la compl ic i té entre Sophie et sa grand-
mère. Ces échanges qui font cheminer So
phie et lui donnent ce je-ne-sais-quoi qui 
la rend habituellement si attachante sont 
ici absents. Heureusement, les illustrations 
de Marie-Louise Gay demeurent fidèles à 
elles-mêmes, tant par leur humour que par 
leur éloquence. J'ai toutefois terminé ma 
lecture, je l'avoue, un peu déçue. 

L'oncle de la fi l lette, narratrice de l'his
toire L'oncle l 'ours, est un ours, tout le 
monde le dit dans la famille. Un ours qu'elle 
imagine, à défaut de le connaître. L'illus
tration de la page couverture de ce livre m'a 
tout de suite attirée. Nous y voyons un gros 
ours à lunettes en forme de fleurs, vêtu d'un 
tablier, ses grosses mitaines de cuisinier 
aux pattes, semblant nous offrir de goûter 
à ses conf i tures. Cette i l lustrat ion nous 
plonge dans le monde de l ' imaginaire que 
nous ne quitterons jamais tout au long du 
réci t . Un imag ina i re t rès poé t ique où 
l'auteure ne craint nullement l'utilisation de 
mots qui pourraient sembler t rop ardus 
pour les enfants du groupe d'âge auquel le 
livre est destiné : ventripotent, tergiversa
t ion, stalagmites... Le récit se situe toujours 
entre la réalité et l ' imaginaire. Les illustra
t ions, parfois un peu figées, transmettent 
bien cette dualité. L'auteure prend un plai
sir évident à jouer avec les mots, avec leur 
sonorité, si bien que ce récit se raconte 
peut-être plus facilement qu'i l ne se lit, sur
tout pour des enfants qui font leurs pre
miers pas comme lecteurs. Une histoire 
tendre à partager en dégustant de bonnes 
confitures. 

CÉLINE RUFIANGE, enseignante au préscolaire 
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Radar porté disparu 
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ROMI CARON 

DÈS 6 ANS 
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Voici deux mini-romans ayant en commun 
un compagnon chien qu'on ne veut pas per
dre. Dans le premier, les parents d'un gar
çonnet tourmenté par de graves questions 
existentielles font appel à un spécialiste anti
angoisse : un chien! Grâce à Napoléon, FX 
devient peu à peu serein. Plus serein encore, 
lorsqu'enfin son chien lui permet de com
prendre ce que veut dire : «c'est pour ton 
bien», la réplique qu'on lui répète inlassable
ment! 

FX découvre que le bien est ce qui pos
sède une valeur morale, ce qui est juste, hon
nête et rend heureux. Le contenu moralisa
teur, au ton paternel , protecteur, plaira 
certainement aux parents, car il justifie leurs 
interdits, répète leurs consignes, livre leurs 
leçons, répond à quelques questions, véhi
cule de beaux principes... L'emploi régulier 
des majuscules et des traits d'union sert, 
dirait-on, à graver certains propos dans la mé
moire des enfants : «ll-ne-faut-jamais-cons-
truire-de-fort-dans-la-rue»... Plusieurs ré
f lexions, bien formulées, requièrent une 
expérience d'adulte pour être appréciées. 

Le sujet ravira probablement moins les 
enfants, car il est simplement le miroir de 
leurs petits bonheurs quotidiens. Les illustra
tions collent aussi à leur réalité; néanmoins, 
quelques têtes se démarquent de l'ordinaire. 

Radar porté disparu est la suite de Sacré 
Gaston... Ici, le maître du «chien le plus gen
til du monde» pleure le départ de son meilleur 
ami. Après l'avoir longuement cherché, il le 
trouve dans une caverne sombre où il pre
nait soin de quatre chatons abandonnés. 

Les enfants qui ont un faible pour les ani
maux de compagnie aimeront cette aventure 
remplie de rebondissements. Le récit est sim
ple mais pourvu de la toute petite dose de 
mystère suffisante pour aviver le désir de 
tourner les pages : des mots comme «police», 
«enlèvement», «ravisseurs», «rançon» atti
sent certainement cette envie. Les personna
ges s'expriment de la même façon que les 
enfants : ils ont parfois recours à leurs abré
viations. Des descriptions teintées d'exagé
ration rendent certains passages plus amu
sants. Quelques dessins pleine page, d'autres 
insérés dans le texte, agrémentent la présen
tation. 

CAROLE FILION-GAGNÉ, spécialiste en littérature d'enfance et de jeunesse 

El Beauté monstre 
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® ANNE VILLENEUVE 

• Mineurs et vaccinés 
® ALAIN M. BERGERON 

® SAMPAR 
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Comme pour exorciser la souffrance ou la 
peur qu'on ressent face à l'inconnu ou par 
rapport à tout ce qui est différent, ces deux 
petites histoires proposent des mises en si
tuation extrêmes qui désamorcent les peurs 
et favorisent une attitude critique. 

La jeune et jolie Tara de Beauté monstre 
est on ne peut plus malheureuse parce que 
tout le monde la trouve laide. C'est que sur 
son île nommée Bizarre, située sur une pla
nète inconnue, la laideur est de bon goût, 
voire l'Idéal de perfection à atteindre. Aussi, 
Tara a durement économisé pour se retrou
ver à la célèbre clinique de beauté du doc
teur Schock. Le traitement consiste, entre 
autres, à s'empiffrer sans bouger, à subir des 
bains de boue malodorante et à se faire im
planter autant de poils qu'il le faudra pour 
avoir l'air d'un cœur d'artichaut. Le résultat 
est concluant. Mais voilà que Tara, encore 
sous le «shock», est séduite par un beau et 
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grand jeune homme, représentant des pro
duits Savon, qui lui propose un traitement-
choc pour devenir mince, sans poi l , en 
forme... Comme quoi, tout est question de 
point de vue. Les illustrations sont monstrueu
sement caricaturales et drôles. Une bonne dose 
d'humour pour lecteurs complexés. 

Dans M ineurs et vaccinés, le jeune 
Dominic est si inquiet à l'idée de se faire vac
ciner contre l'hépatite B qu'il en fait des cau
chemars. Le matin du grand jour, c'est pâle 
et cerné qu'il retrouve ses compagnons de 
classe de quatrième année, tous dans un état 
de fébrilité extrême, comme à la veille d'une 
tempête de neige, en proie aux affres de leur 
imagination. Les pires scénarios sont inven
tés jusqu'à l'arrivée de Madame Piqûre, c'est-
à-dire Sylvie, l'infirmière du CLSC. Avec elle, 
les enfants apprivoisent un peu cette peur des 
piqûres en extériorisant, souvent de façon 
très cocasse, leurs angoisses et leurs tour
ments. Une histoire illustrée avec piquant, qui 
s'avérera rassurante pour les plus craintifs. 

NICOLE THIBAULT, pigiste 

El L'affaire Dafi 
® CAROLE MULOIN 

® ELSA MYOTTE 

El La soupe aux vers de terre 
® JOSÉE CORRIVEAU 
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Alexandra lance, avec son amie Ariane, une 
mission «super-spéciale» : elle ne peut se 
résoudre à faire tuer son vieux chien Dafi 
parce qu'elle doit déménager dans un condo 
où sont interdits les animaux domestiques. 
Le plan élaboré ne donne pas les résultats 
escomptés, mais amène un dénouement qui 
est loin de déplaire à Alexandra. En filigrane 
de ce sauvetage aux légers accents de sus
pense, on fait la connaissance d'une gamine 
dégourdie, émotive, qui constatera que, mal
gré le climat tendu et difficile qui s'est ins
tauré entre ses parents depuis leur sépara

tion, ils seront toujours là pour l'appuyer dans 
les moments de détresse. Un message que 
les enfants ne se lassent pas d'entendre. La 
facture visuelle de ce mini-roman et le ton 
de la trame narrative sauront séduire le lec
torat sensible aux histoires plutôt réalistes. 

Sous un mode plus léger, et beaucoup 
moins convaincant, Flavie et sa bande entre
prennent pour leur part, dans La soupe aux 
vers de terre, de secourir un oisillon aban
donné au détour d'une ruelle. La joyeuse 
équipée pourra elle aussi compter sur des 
adultes prêts à les seconder dans leur mis
sion. Ils rencontreront un ornithologue qui 
les aidera à identifier leur protégé et à lui trou
ver un refuge adapté à ses besoins. Ce récit 
assez linéaire aux phrases courtes, jumelé à 
des illustrations aux allures de bande dessi
née, s'étire et manque de souffle, laissant une 
impression d'exercice didactique où l'on a tenté 
de sensibiliser les enfants à l'ornithologie. 

CLAIRE SÉGUIN, bibliothécaire 

El Le cri du guerrier : harou gagawak! 
® SYLVIE NICOLAS 

® SYLVIE NICOLAS 

El La momie de tante Claudine 
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Ce jour-là, au moment où le jeune Samu doit 
se faire moucher, il lance un cri marquant le 
début d'un véritable combat. Il s'agit d'abord 
d'une guerre des nerfs. Marie, sa sœur aînée 
de quelques années, est la narratrice de cette 
épopée, puisqu'elle est la seule à pouvoir 
décoder le jargon de Samu. C'est à elle que 
revient la lourde responsabilité de résumer 
les élucubrations du frérot à l'intention de la 
Tante Mumu. 

Cette Marie est une véritable poète. Avec 
un parti pris évident pour la cause Samu, elle 
sait expliquer son obstination acharnée. Fait 
étrange, Samu doit protéger la fée du nez. 

qui s'est logée dans le sien. Tante Mumu, qui 
ne comprend pas ces choses-là, se révèle 
d'une patience infinie jusqu'à la f in. Raconté 
et illustré magnifiquement, le roman n'a de 
guerrier que le titre, qui risque de faire pas
ser bien des lecteurs à côté d'un coup de 
cœur assuré. 

Jour de pluie, jour de magie, Fanie dé
barque chez les cousins d'en face : Joëlle, 
Pierre-Yves et Mine. Le trio est déjà sur une 
enquête. Des objets ont disparu et les soup
çons planent sur tous les locataires de l'im
meuble. Seule Mine semble posséder quel
ques indices : dans sa tête, les choses se 
passent différemment... C'est pour cela qu'on 
a tendance à ne pas toujours prêter atten
tion à ce qu'elle dit. 

L'issue de l'enquête révélera que Mine en 
comprend davantage qu'on ne le croit. Mais 
avant d'en arriver là, les indices et les per
sonnages se multiplient, les pistes se diluent. 
Heureusement, la résolution du problème 
ramène enfin l 'attention sur Mine, l'atta
chante petite fille pas comme les autres que 
l'on retrouve avec un air candide, dans les 
illustrations parfois très sympathiques et à 
d'autres moments plutôt quelconques. 

NICOLE THIBAULT, pigiste 

El Le Grand Duc 
® JOSÉE OUIMET 

D3 La Danse des papillons de nuit 
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L'auteure aborde avec Le Grand Duc un petit 
récit d'aventures. Le prétexte? Une excursion 
sur une île du Saint-Laurent où vit Oscar, le 
grand duc blessé... 

Le récit nous conduit dans un univers où 
les personnages semblent prendre difficile
ment leur envol. Les dialogues restent peu 
élaborés, les nombreux personnages ne sont 
pas assez musclés, bref, on a vite l'impression 
de faire face à une histoire... peu peaufinée! 
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Une clé pour 
l'envers du monde 

En outre, le roman s'amorce avec l'idée que 
les vacances débutent («A nous deux enfin, 
les voyages, la baignade...», p. 9) et se ter
mine par «...dans deux jours, c'est la fin des 
vacances» (p. 63), alors que le récit se dé
roule en une seule journée... 

La Danse des papillons de nuit, pour sa 
part, nous présente une famille de hiboux. 
L'auteure a choisi de nous dépeindre les di
vers rapports entre parents et enfant, avec 
pour trame de fond les thèmes de l'héritage 
et de l'amour. 

Je n'ai pas réussi, malheureusement, à 
m'attacher aux différents personnages de 
l'histoire. Les Bibou, Bibette, père et mère 
m'ont semblé fades et encore moins porteurs 
d'une réflexion sur les rapports intergéné-
rationnels... À mon avis, le récit souffre de 
trop emprunter les chemins déjà parcourus... 

Bref, Le Grand Duc de même que La 
Danse des papillons de nuit constituent des 
ouvrages qui ne m'ont pas emballée. J'attri
bue à cela quelques réticences à plonger au 
cœur de petits livres qui me présentent des 
histoires trop peu inventives... 

HÉLÈNE BAILLARGEON, artiste et enseignante 
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Sylvain part en camping (eh oui!) avec ses 
parents... et ses dix-huit toutous. Connaissant 
son imagination débordante, on se doute 
bien que ça ne sera pas une fin de semaine 
ordinaire. Lorsque Sylvain sombre dans le 
sommeil, il imagine qu'il se balance dans les 
nuages ou se fait poursuivre par des insec
tes géants, pour se réveiller chaque fois sur 

une catastrophe... incluant l'inévitable mouf
fette et sa terrible odeur. Les rêves de Syl
vain sont fantasmagoriques, les péripéties du 
camping s'enchaînent, sans pourtant susci
ter un réel intérêt. La juxtaposition des mé
saventures n'a pas réussi à m'amuser, et l'en
semble, y compris les illustrations floues, 
laisse une impression plutôt fade. 

Sonate pour un violon (titre à mon avis 
soporifique) présente Joémy, un garçonnet 
qui tente de pratiquer son violon mais ne 
cesse de se faire chasser des endroits où il 
désire jouer, d'abord parses parents, puis par 
divers animaux. Ces animaux (raton laveur, 
chats, castor) lui parlent et cela devrait susci
ter la surprise. Mais, de surprise, je n'ai pas 
ressenti dans ce roman étrangement sage. 
L'écriture est belle, oui, mais si appliquée que 
le récit devient rigide. Les beaux adjectifs et 
les expressions recherchées s'enchaînent en 
créant une impression de belle chose froide. 
Alors que Le Camping... est écrit avec de gros
ses lettres et des mots très simples, ce ro
man destiné au même groupe d'âge étonne 
par ses longues phrases descriptives et son 
vocabulaire complexe (ébaubi, écarquille, 
amphibie). À la f in, un vieux et sage hibou 
fait remarquer à Joémy que chaque animal 
lui a appris une qualité nécessaire à un bon 
musicien. L'idée est intéressante, mais le ton 
est si peu naturel que cette lecture finit par 
ennuyer. 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 
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Des arbres déracinés par un orage démolis
sent les clôtures du zoo. Des dizaines d'ani
maux s'enfuient... Des antilopes dévorent les 

cèdres de M. Turcotte... Des buffles se mêlent 
aux vaches... Quand les zoologistes capturent 
les fugitifs, bébé hippopotame est oubl ié-

Marie raconte le souvenir d'un été mer
veilleux. Francis se complaît dans son uni
vers fantastique peuplé d'êtres imaginaires. 
Les animaux sauvages explorent des paysa
ges qui leur sont inconnus. Les enfants qui 
les voient errer dans leur patelin sont heu
reux comme des poissons dans l'eau ! Même 
les villageois les plus conservateurs consi
dèrent leur présence comme un souffle de 
nouveauté. 

L'écriture est agréable. Il y a beaucoup 
d'humour dans l'expression. Il est intéressant 
de voir le bien-être des animaux passer avant 
le caprice des enfants : bébé hippopotame 
est ramené au zoo. De jolies images habillent 
les scènes cocasses de noir et de blanc. 

Dans le second récit, les parents de Paulo 
lui donnent la clé de la maison. La petite clé 
dorée fait vivre toute une gamme d'émotions 
à l'heureux fiston... 

Il est question de confiance, de responsa
bilité. Le thème est traité avec originalité: il y 
a de l'action, des découvertes. Paulo parle 
du bonheur de recevoir la clé, de la fierté de 
la porter à son cou, du chagrin de la perdre, 
de l 'étonnement éprouvé à parcourir des 
lieux mystérieux pour la retrouver, de la sa
tisfaction de récupérer le précieux objet... La 
f in, inversant les rôles, montre l'envers du 
monde : fiston, grâce à sa clé, découvre la 
vulnérabilité de son père, et le libère d'une 
promesse qui l'apeuré (visiter une grotte)... 

Paulo est entouré d'une mère et d'un père 
qui l'aiment, du meilleur chien du monde, 
d'une amie fidèle, d'un tonton dévoué et af
fectueux, qui, tous ensemble, créent une at
mosphère sécurisante. Dans ce récit inspiré 
du réel, l'imaginaire a aussi sa place. Paulo 
adore lire les aventures de Didier aux pieds 
d'acier : le nom du héros invincible revient 
souvent dans les conversations. Zapetto, ser
pent vivant pris pour animal de compagnie, 
ajoute encore un brin de folie. Le coup de 
crayon de Linda Lemelin complète le plaisir. 

CAROLE FILION-GAGNÉ. spécialiste en littérature d'enfance et de jeunesse 


