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Camille Bouchard 

LA MARQUE 

DES LIONS 

afin de faire le ménage du vaisseau et se dé
barrasser des envahisseurs. Avec une inven
tion originale, ils arriveront à «aspirer» les 
acariens et même le roi Méchant. 

Les dialogues composent la majeure partie 
du récit. Les phrases courtes, la présentation 
aérée et les huit brefs chapitres sont adaptés à 
l'âge cible des lecteurs. Les nombreuses illus
trations nous rappellent les bandes dessinées; 
dommage qu'elles soient en noir et blanc. Le 
vocabulaire choisi est parsemé de clins d'œil à 
des références ou expressions connues : «main 
dans la patte», «soupe au lait», «whippet 
myope» et «ÉlectroFlux». 

Croyez-vous que les enfants seront capti
vés par une histoire qui gravite autour du 
ménage? Vont-ils trouver dangereux un vais
seau rempli d'acariens? Le traitement humo
ristique et les situations farfelues réussiront-
ils à enthousiasmer les jeunes? 

La nouvelle enquête de Joséphine la 
Fouine nous transporte dans le monde de 
Jean de La Fontaine où, cette fois, la fable Le 
Renard et la cigogne sert de trame de fond à 
l'histoire. En ce lendemain de Pâques, Raoul 
le renard se rend à l'hôpital, pensant être vic
time d'un empoisonnement. Tout d'abord, le 
Docteur Écureuil croit à une surdose de cho
colat, mais finalement notre malade admet 
n'avoir mangé qu'une petite poulette. L'his
toire ne nous dit pas tout de suite si elle était 
de chocolat ou non! L'enquête est confiée à 
Joséphine, qui ira de ses déductions pour 
trouver le coupable. 

Voilà une histoire de détective assez fa
cile à suivre pour l'âge de nos jeunes lecteurs. 
Le personnage de Joséphine prend son rôle 
au sérieux et les illustrations le révèlent : par 
exemple, elle sort la langue en coin lors
qu'elle réfléchit. Elle apparaît également en 
arrière-plan pour bien démontrer qu'elle est 
à l'écoute de tous détails intéressants. 

Le style est soutenu et les enfants iront d'une 
hypothèse à l'autre pour découvrir le coupable. 

À la f in, la section «L'énigme de José
phine» permet aux enfants de vérifier leurs 
aptitudes d'enquêteurs. 

HÉLÈNE LAROUCHE, bibliothécaire 

Romans 

D Sur la piste de l'étoile 
® LUCIE BERGERON 

® CAROLINE MEROLA 

© ABEL ET LÉO 

© BILBO 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2002,7 ANS ET PLUS, 144 PAGES, 8,95$ 

Curieuse histoire, que cette nouvelle aven
ture du jeune Abel et de son grand-père Léo. 
Cette fois, le garçon quitte famille et repè
res pour aller rejoindre Léo en Inde. En route 
vers Papanasam, leur dest inat ion f inale 
(semble-t-il qu'ils n'y parviendront que dans 
le prochain roman...), Léo et son petit-fils 
arrêtent dans une ville où Abel finira par 
perdre de vue son géant de grand-père. 
S'agit-il d'un test mis sur pied par Léo pour 
éprouver le courage et la débrouillardise 
d'Abel, comme ce dernier est porté à le 
croire? Difficile à concevoir, mais il faudra 
attendre la suite pour le savoir. 

Le voyage d'Abel est long, autant pour 
lui que pour le lecteur. Le rythme de l'ac
t ion, qu'on dirait calqué sur celui du train 
qu'i l empruntera en Inde, est lent, très lent. 
Bien sûr, son parcours sera parsemé de ren
contres qui p rovoqueront quelques ré
flexions de la part du jeune garçon qui se 
trouvera, on s'en doute, confronté à de nou
velles réalités (surpopulation, pauvreté, lan
gue inconnue, etc.). Il s'avère néanmoins 
dommage que ces réflexions, pour intéres
santes qu'elles puissent être, ne soient que 
passives : Abel constate ce choc des cultu
res, sans réellement le «vivre», jusqu'au 
moment où son grand-père disparaît dans 
la foule, seulement quelques pages avant 
la fin du roman. C'est trop peu, trop tard : 
pour ma part, si je n'avais pas eu à me ren
dre à la dernière page, j'aurais sauté du train 
bien avant... 

VALÉRIE LESSARD, chroniqueuse littéraire 

B La marque des lions 
® CAMILLE BOUCHARD 

© BORÉAL INTER 

© DU BORÉAL, 2002,112 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 9,95$ 

À quatre ans, Manuel, un Québécois de 
bonne famille installée en Afrique pour y 
faire du bien, tire un lionceau des sables 
mouvants. En signe de reconnaissance, la 
mère du félin imprime ses crocs dans le vi
sage du sauveur. Quelques années plus tard. 
Manuel affronte un vieux lion affamé. Après 
une conversation familière dans la langue 
de ce dernier, Manuel lui sauve la vie tout 
en épargnant celle des villageois. À la fois 
repoussante et compatissante, une sorcière 
millénaire s'en trouve sacrifiée. 

Également narrateur, Manuel musarde 
dans des détours culturels inspirés par sa 
mémoire affectueuse. Le rythme en subit 
quelques lenteurs. Même s'il dépeint avec 
application les mœurs et coutumes des com
munautés impliquées, il laisse serpenter un 
flou artistique entre la réalité et la fiction. À 
l'aide de sa plume-caméra, il donne à voir 
avec plaisir et justesse la nature du paysage, 
le style de vie des villageois, la couleur amu
sante de leurs palabres, les grandeurs et les 
servitudes de la camaraderie, et les supers
titions locales. 

Nombre de lecteurs, j 'en suis, n'ont pas 
vécu leur jeunesse au Kenya ou en Ethio
pie; aussi, l'usage assez fréquent de termes 
locaux, en amhar ique ou en gouragué, 
échappe-t-il à leur entendement. Un glos
saire et une carte géographique des pays 
mentionnés auraient reflété en mieux la 
générosi té du narrateur-héros capable 
d'épargner un lion et, sans doute, de facili
ter la lecture de sa belle aventure africaine. 

MICHEL E. CLÉMENT, libraire 



B 

f LA FOLIE DU 
DOCTEUR TULP 

w 
* Ï Ï MÈmOmt 

J- _a îS ÏSd l 

35 

B La folie du docteur Tulp 
® MARIE-ANDRÉE BOUCHER-MATIVAT ET DANIEL MATIVAT 

® DANIELA ZÉKINA 

© PAPILLON 

© PIERRE TISSEYRE, 2002,132 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 8,95$ 

Le récit prend place dans la Hollande du 
XVII" siècle. Alors qu'elle croit son époux 
disparu dans un naufrage, une femme meurt 
en couches en laissant deux orphelins qui 
seront arrachés à l'affection de leur servante 
pour devenir les souffre-douleur du terrible 
docteur Tulp, directeur de l'orphelinat. La 
persévérance des enfants et l'engouement 
démesuré des notables pour les tulipes vien
dront à bout de leurs tourments. 

Marie-Andrée Boucher-Mativat et Daniel 
Mativat écrivent seuls, mais aussi en duo à 
raison d'un ou deux livres par an. Voici une 
histoire avec un méchant vraiment méchant 
et de pauvres enfants confrontés à de rudes 
épreuves. Elle semble en partie basée sur 
des faits réels, puisque les orphelins Winkel 
ont vraiment vécu à cette époque où l'exo

tisme des tulipes en faisait une denrée rare 
et recherchée. 

Les auteurs ont annexé au récit un «pour 
en savoir plus» qui donne une perspective 
historique sur la Hollande, sur la tulipe, ainsi 
qu'un glossaire riche de soixante-deux en
trées. Les illustrations figuratives, à l'image 
des tableaux d'époque, sont le fait d'une il
lustratrice d'origine bulgare qui s'est fait 
connaître au Québec essentiellement dans 
le domaine des livres jeunesse. 

Un roman au thème inattendu mais ri
che d'enseignement, à bord duquel on se 
laisse emporter comme à la lecture d'un 
classique. 

CATHERINE HOUTEKIER. bibliothécaire 

• Zone infinie 
® SYLVIE BRIEN 

© PIERROT ET LE VILLAGE DES FOUS 

© TALISMAN 

© PORTE-BONHEUR, 2002,172 PAGES, 12 À 14 ANS, 9,95 $ 

Au village de Champvert, le jeune Pierrot 
Dostie, accompagné de ses fidèles collabo
rateurs, enquête sur la mystérieuse dispari
tion de Denis Quintal, dit Ti-Cochon. Cette 
investigation le mènera du Coquerelle-Bar 
à l'orée d'un bois où Pierrot fera une ren
contre plutôt inusitée. 

Ma lheureusement , on constate que 
l'auteure manque un peu de souffle dans 
cette troisième aventure au village des fous. 
Notons à sa décharge que les quatre tomes 
de la série ont tous paru en 2002. Ainsi, dans 
Zone infinie, l'intrigue prend beaucoup de 
temps à démarrer et le suspense n'a pas le 
même impact que dans Le Spectre. De plus, 
le rythme moins soutenu et les événements 
peu surprenants laissent le lecteur sur sa 
faim. Cependant, les personnages demeurent 

Robert Souliè ephane Bourrelle 

Le prince 
des mara is 
Une histoire d 'amour, 
tout simplement. . . 
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toujours aussi attachants et les thèmes ex
ploités méritent notre attention. En trame de 
fond, Sylvie Brien dresse un portrait réaliste 
du Québec des années 60, un Québec sous 
la domination religieuse où la misère omni
présente marque le quotidien des villageois. 
Les jeunes lecteurs découvriront avec beau
coup d'étonnement cette époque, pas si loin
taine f inalement. À ce cadre histor ique 
s'ajoute un univers fantastique, puisque 
Jules, le fantôme du village, met encore son 
grain de sel en sauvant Pierrot des pires si
tuations. Ce mélange des genres, surprenant 
à première vue, caractérise l'écriture de Sylvie 
Brien et présente beaucoup d'originalité. 
Somme toute, un bon divertissement dou
blé d'un cours d'histoire qui passe incognito. 

SYLVIE RHEAULT, pigiste 

D Le trésor de Frank 
® SYLVIE BRIEN 

© PIERROT ET LE VILLAGE DES FOUS 

© TALISMAN 

© PORTE-BONHEUR, 2002,188 PAGES, 12 À 14 ANS, 9,95 $ 

Lors d'une cueillette de bleuets en 2032, 
Pierrot se remémore, au bénéfice de son 
petit-fils Casimir, une aventure qu'i l a vécue 
en 1963 alors qu'i l était, avec ses amis, à la 
recherche d'un trésor datant de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

Porte-Bonheur, jeune division des Éditions 
du Cram, compte quatre collections pour un 
total d'une douzaine de titres. C'est dans la 
collection «Talisman», qui s'adresse aux jeu
nes lecteurs les plus aguerris, que Sylvie 
Brien, auteure ayant un intérêt marqué pour 
l'histoire et les phénomènes inexpliqués, a 
trouvé place pour quatre romans qui mettent 
en scène Pierrot et le village des fous. 

Ce quatrième roman est une histoire à la 
fois singulière et sympathique, à l'intrigue 
aussi riche et travaillée que l'écriture et la lan
gue qui l 'animent, mais sans prétention 
aucune. Le récit est empreint de multiples 
rebondissements pour la plupart inattendus, 
d'émotions parfois contradictoires mais tou

jours vraies, d'un soupçon de magie et de 
petits intermèdes éducatifs très pertinents. 
Aucune gymnastique indue n'est nécessaire 
pour entrer de plain-pied dans cette aventure 
que l'on imagine aisément sur grand écran. 
Les chapitres sont émaillés de quelques ré
férences aux autres titres de la collection, 
mais sans que cela devienne lourd ou nuise 
à la compréhension. Une belle réussite qui 
nous invite à lire les titres précédents. 

CATHERINE H0UTEKIER, bibliothécaire 

B L'odeur du diable 
® ISABEL BROCHU 

© CHACAL 

© PIERRE TISSEYRE, 2002,200 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 10,95$ 

Le quotidien de Sophia, aspirante photogra
phe, est chamboulé par la découverte de 
cadavres de rats dans une ruelle. Chacun 
porte à la patte le nom d'une personne... 
dont celui de Sophia! Lorsque les gens de 
la «liste» sont assassinés un à un, elle pani
que. Qui est ce psychopathe qui la suit? 

On sait que le «diable» n'en est pas un 
lorsqu'il respecte à la lettre les symboles 
qu'on lui associe dans la littérature, et qu'une 
simple visite à la bibliothèque éclaircit en 
partie le mystère. Ce détail à lui seul suffit à 
enlever l'aspect fantastique du roman, qui 
devient clairement une enquête policière 
classique menée par des adolescents (puis
que Sophia est aidée par son compère Chapi). 
Le rythme y est soutenu et bien cadencé : 
même si l'histoire n'invente rien, on se sur
prend à tourner les pages pour connaître la 
suite des événements. On pourrait reprocher 
certains dialogues artificiels et des tics de lan
gage inutiles, comme cette façon qu'a Chapi 
de commencer ses phrases par «Eh!». Néan
moins, les personnages sont bien campés, 
surtout l ' insupportable Laurent Dion, qui 
n'est pourtant qu'un personnage secondaire! 
La fin de l'histoire fournit des éclaircisse
ments satisfaisants en répondant à plusieurs 
questions laissées en suspens. Mais qu'on 
ne s'attende pas à une fin heureuse, car les 

adolescents ont vu trop de films d'horreur 
pour s'en contenter. L'odeur du diable plaira 
justement à ce public! 

LAURINE SPEHNER, pigiste 

B Galoche chez les Meloche 
® YVON BROCHU 

® DAVID LEMELIN 

© GALOCHE 

© FOU LIRE, 2002,120 PAGES, 9 À 12 ANS, 8,95 $ 

Galoche est d'abord un chien, mais surtout 
le nouveau membre de la famille Meloche. Il 
a pour maîtresse la chère Emilie sur qui il 
veille afin que rien ni personne ne lui fasse 
de mal. Dans ce premier titre de la série, le 
fidèle compagnon fait tout ce qu'il peut pour 
éviter qu'Emilie ne se fasse ridiculiser par 
Jérémie qui, lui, a l'intention de profiter de 
sa bonne foi et de son amour pour se rap
procher de Monica. 

Ce roman, narré par le chien vedette de 
la série, a ce qu'il faut pour faire sourire le 
lecteur, l'amuser et lui procurer un bon mo
ment de détente, mais sans plus. Le texte est 
amusant, bien écrit par un auteur très expé
rimenté, le ton bonasse et amical est juste et 
rend bien le climat dans lequel se trouve 
Galoche à chacune de ses péripéties. Enfin, 
les personnages sont vivants et sont bien 
intégrés à l'histoire. Tout ça est bien rendu, 
mais il est difficile de s'étendre vraiment plus 
sur les particularités attrayantes de ce roman 
tout simplement parce qu'il manque d'éclat; 
il sombre vite dans l'ordinaire et le commun. 
Le héros Galoche a toutefois ceci de particu
lier: il se retrouve en même temps, pour ceux 
et celles qui y trouveraient tout de même leur 
compte, sur un site Internet à l'intérieur du
quel des jeux interactifs et des activités sont 
offerts aux enfants. Le lecteur peut ainsi re
trouver son héros littéraire sur l'écran. Cette 
approche marketing est tout à fait de son 
temps, mais elle n'incite pas nécessairement 
à la lecture. Enfin, ça reste à voir. 

MARIE FRADETTE, auxiliaire d'enseignement 
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• Le cadeau de Rose 
® LOUISE BURGOYNE 

® DENISE BOURGEOIS 

© MÉTÉORITE 

© BOUTON D'OR ACADIE, 2002,72 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Pour son anniversaire, la reine Aurore Bo
réale aimerait recevoir un cadeau étonnant 
qui saurait la divertir et la sortir de l'ennui. 
Elle exprime son vœu à tous ses sujets et 
s'engage à héberger au château celui qui 
aura su trouver le cadeau idéal. C'est Rose, 
une jeune orpheline, qui saura épater et con
quérir l'affection de la reine en lui offrant 
une étoile. 

Voilà un tout petit conte léger, sans sur
prise, qui pourrait à la limite sembler fleur 
bleue, mais qui se révèle plutôt touchant. Il 
faut d'abord dire que le mot de l'auteure 
capte dès le départ l'attention du lecteur. 
Burgoyne crée un climat de connivence et 
de complicité en expliquant au lecteur que 
l'histoire qu'i l tient entre ses mains ne pren
dra vie que s'il y entre. Elle l'invite à décou
vrir les paysages, à sentir les odeurs, à con
naître les personnages du conte. Cet accueil 
chaleureux se poursuit dans le conte grâce 
à un vocabulaire juste et riche mais sans 
artifices, grâce aussi au ton jovial empreint 
de douceur, un ton approprié à l'intrigue qui 
allie fête et délicatesses. Enfin, il y a aussi 
les i l lustrations de Denise Bourgeois qui 
collent à l'esprit du conte, soit des illustra
tions de style caricatural teintées de naïveté 
et de gaieté. Les personnages décrits par 
l'auteure sont agréablement bien imagés 
par Mm" Bourgeois. Un petit conte tout 
guilleret à découvrir. 

MARIE FRADETTE. auxiliaire d'enseignement 

B Opération Juliette 
® LUCIA CAVEZZALI 

© CAMÉLÉON 

© HURTUBISE HMH, 2002,112 PAGES, 9 À 11 ANS, 8,95 $ 

«J'aimerais bien qu'il se passe des choses 
un peu louches à l'école, je m'ennuie quand 
c'est t rop tranquil le», dit Marika. Peu de 
temps après l'expression de ce désir, des 
dossiers d'élèves disparaissent... Des per
sonnages mystérieux correspondent par 
codes secrets... Aussi, tout le monde parle 
à l'amie Jade comme si elle était une autre 
personne-

Pendant un laps de temps, l'ordinaire du 
milieu scolaire empêche le lecteur de décro
cher de la réalité pour plonger pleinement 
dans l'aventure : il est question d'école, de 
maths, de concierge, de professeurs, de sup
pléante, de journée pédagogique... Le vent 
tourne quand Marika met ses talents de dé
tective à l'épreuve : le mystère s'installe, le 
langage codé captive l'intérêt, les événe
ments se précipitent... Et c'est dans les deux 
derniers chapitres, point fort du roman, que 
le lecteur est entraîné dans un tourbi l lon 
d'action qui lui fait vraiment oublié son quo
tidien. 

Les brefs dialogues ainsi que la narra
tion au présent rendent la lecture facile. Mais 
comme le roman met en scène plusieurs 
personnages, il plaira davantage aux enfants 
attentifs. Le fait de recourir fréquemment à 
des expressions colorées (moulin à paroles, 
sauvée par la c loche, doux comme un 
agneau...) donne plus de crédibilité aux ac
teurs du récit qui s'adressent à des lecteurs 
de leur âge. Le livre non illustré permet à 
chacun de vivre les événements au gré de 
son imagination. 

Pour les garçons et les filles qui aiment 
une fin heureuse remplie de surprises! 

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

B L'écrit qui tue 
® LAURENT CHABIN 

© ATOUT 

© HURTUBISE HMH, 2002,160 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

Calgary inspire Laurent Chabin. Au gré des 
titres qu'il y produit à un rythme régulier, il 
poursuit son f i lon jeunesse dans la veine 
policière. Cette fois, son Écrit qu i tue com
plique une intrigue simple qui n'en demande 
pas tant pour être appréciée. 

Le jeune Zach confie à l'écrivain Ferdine 
un manuscrit qu'i l dit être la révélation d'un 
meurtre commis la veille et dont un témoin 
lui a fait part. Ferdine s'empresse de com
muniquer l ' information à un confident ba
vard. L'affaire arrive aux oreilles d'un ins
pecteur de po l ice . Les révé la t ions du 
manuscrit orientent l'enquête et provoquent 
des meurtres supplémentaires. Surprise, 
L'écrit qui tue s'avère une pure fiction que 
l'écrivain novice a soumis à l'appréciation 
de son mentor, mais qui coïncide avec des 
faits réels. 

Cinq narrateurs impliqués dans l'affaire 
rapportent les nombreuses péripéties cha
cun à sa manière. Esquissée à gros traits, la 
psychologie des personnages suffit à l'in
telligence de l'histoire, sans plus. Ce qui leur 
arrive, si l'on exclut ceux qui en meurent, 
est sans conséquence pour eux. Un petit air 
de déjà-vu les rend à la fois faciles à déco
der et plutôt sympathiques. 

Fort de son plaisir d'écrire, l'auteur se 
laisse porter par ses bonnes idées. Il ne sem
ble pas soupçonner qu'on attend plus et 
mieux de sa part. Trempée dans une encre 
moins complaisante, sa plume serait capa
ble d'émouvoir en plus d'intriguer. Malgré 
ces quelques réserves, j 'aime lire du Chabin. 
Je le recommande volontiers aux lecteurs 
moins pointilleux que moi. 

MICHEL E. CLÉMENT, libraire 
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U PUHETl 
DES CHkTS 

D La planète des chats 
® LAURENT CHABIN 

© CAMÉLÉON 

© HURTUBISE HMH, 2002, 98 PAGES, 9 À 11 ANS, 8,95 $ 

Alors que le cinéma utilise de spectaculai
res effets spéciaux pour montrer l'univers 
des planètes, ce roman en donne une vision 
plutôt réaliste. Les planètes sont exploitées 
uniquement pour leurs métaux précieux; 
voyager dans l'espace est une activité ba
nale. Par ailleurs, ce sont les sentiments qui 
sous-tendent l'action. Chess part à la con
quête de la planète Bébert afin de retrouver 
Saha dont on a perdu la trace lors de sa der
nière expédition. Il est prêt à tout pour at
teindre son but. 

Le ton du récit est donné par la sensibi
lité des personnages et, fait inusité, l'auteur 
dépeint un héros qui a peur et avoue sou
vent son sentiment d' impuissance. L'hé
roïne, elle, est intelligente, fait preuve de 
beaucoup de sang-froid, sait montrer de la 
compréhension et a un jugement infaillible. 

Bien entendu, c'est la présence des chats 
géants, littéralement maîtres des lieux, qui 
crée le mystère et le suspense. Leur indéfi
nissable emprise sur les êtres humains fas
cine. Leur attitude affranchie vis-à-vis de leur 
entourage et leur façon de traiter leurs pri
sonniers étonnent. Toutefois, les heureux 
hasards et la facilité avec laquelle le héros 
résout tous les obstacles nuisent un peu à 
l'intensité du récit, qui conviendra cepen
dant sans doute aux plus jeunes lecteurs. 

Il s'agit d'un roman d'atmosphère, pres
que philosophique, qui culmine dans la des
cription de l'attitude de sa majesté le roi des 
chats. 

Un très agréable moment de lecture. 

RENÉE LEBLANC, consultante en éducation et multimédia 

B Vent de folie sur Craquemou 
® LILI CHARTRAND 

® PIERRE HOUDE 

© PAPILLON 

© PIERRE TISSEYRE, 2002,112 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

La grande force du deuxième roman de Lili 
Chartrand réside du côté de sa construction. 
Dans ce récit fantaisiste, les temps forts al
ternent avec les passages descriptifs et cha
que chapitre se termine par un moment dra
matique ou un point d'interrogation. Grâce 
à cet habile montage, le suspense maintient 
sa courbe ascendante jusqu'à la f in. 

Enfermée dans sa chambre pour cause 
de maladie contagieuse (la variluche!), la 
jeune Bergamotte — Gam de son surnom 
— remarque des événements étranges à 
Craquemou. La vieille Buglosse se promène 
dans le village et tire des fléchettes dans le 
cou des habitants, qui deviennent alors des 
morts-vivants. Avec l'aide de son oncle 
Similor Nitrite, un savant spécialisé dans la 
transformation de la matière vivante, Gam 
s'ingénie à piéger la malfaisante. Pour ce 
faire, les intrépides complices n'hésitent pas 
à se changer en balles ou en feuilles de pa
pier. 

Une fougueuse rouquine aux yeux verts, 
un savant excentrique avec sa mèche blan
che et ses inventions saugrenues, une mé
chante vêtue de noir... décidément, les per
sonnages n'échappent pas aux cl ichés. 
L'auteure souhaitait sans doute une touche 
d'humour en donnant à ses personnages 
des noms qui collent à leur métier : le Doc
teur Granule, M. Bricabrac, proprio du ma
gasin général, M. Talon le cordonnier, mais 
le truc est plutôt usé. 

Malgré la fin prévisible (les bons l'em
portent et la méchante est punie), ce roman 
léger est farci de rebondissements assez 
nombreux et assez abracadabrants pour 
susciter la rigolade. 

ANDRÉE POULIN, pigiste 

B Sorcier aux trousses 
® GILLES CÔTES 

® FIL ET JULIE 

© BENOÎT ET MARIE-PIERRE 

© DÈS 9 ANS 

© DE LA PAIX, 2002,128 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 8,95$ 

À l'approche de Noël, Benoît et Marie-Pierre 
se rendent en train à une base de plein air. 
Un mystérieux homme tout de gris vêtu et 
une jeune Amérindienne complètement af
folée se trouvent aussi à bord. Interpellée 
par cette jeune fille du nom de Léa-Jeanne 
Niquado, Marie-Pierre se lance dans une 
folle aventure. Par tous les moyens possi
bles, Benoît et sa sœur essaieront de trou
ver la fameuse incantation susceptible de 
modifier la destinée de leur nouvelle amie... 
De nombreuses questions vont rapidement 
surgir. Qui est cet homme avec son regard 
inquisiteur? Est-il vraiment un sorcier? Le 
titre laisse espérer, un récit à saveur fantas
tique. Ce n'est pas tout à fait le cas. Le lec
teur a plutôt l'impression de plonger dans 
une histoire moderne hantée par les fantô
mes d'une vieille légende amérindienne. Il 
aurait été très agréable d'exploiter plus à 
fond cette piste qui donne toute sa saveur 
au récit. L'imaginaire amérindien foisonnant 
de symbol iques gagnerait à être mieux 
connu du jeune public. 

Benoît, le narrateur, est un enfant à l'ima
gination fertile et c'est son point de vue qui 
est mis de l'avant. Le récit a une saveur ré
gionale assez rafraîchissante. La neige, la 
motoneige, la poursuite et l'ancien sanato
rium sont des éléments qui savent tenir en 
haleine. Les illustrations rendent bien cet 
univers d'essoufflement, d'hallucinations, 
de course et de crainte. La relation texte-
image est fidèle. Mais la fin est prévisible et 
les éléments forts, exploités tout au long du 
récit, perdent de leur sens. 

SONIA FONTAINE, représentante, écoles et bibliothèques 
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• Le lion blanc 
® FREDRICK D'ANTERNY 

© STORINE, L'ORPHELINE DES ÉTOILES 

© CHACAL 

© PIERRE TISSEYRE, 2002, 304 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 12,95 $ 

Storine a le don particulier de pouvoir com
muniquer par té lépathie avec les l ions 
blancs, une race sacrée de sa planète. Elle a 
aussi une importance capitale aux yeux de 
certaines autorités qui cherchent à l'enlever. 
À bord du Grand Centaure, elle se liera 
d'amitié avec le célèbre pirate Marsor. 

À la lecture du premier volume de ce 
space opera, la comparaison avec la série 
«Albator» est inévitable, quoique les person
nages soient nettement moins gentillets. À 
bord du vaisseau se trouvent des esclaves, 
des mutins, des psychopathes en tout genre. 
L 'atmosphère est v io len te , lugubre , et 
l'odeur, répugnante : le mot «sueur» revient 
avec la même régularité que le ploc ploc 
persistant d'un robinet qui coule. Au con
traire, le début du récit se déroule sur la pla
nète de Storine, dans les grands espaces 
verts où peu de chose se passe en fin de 
compte. La relation entre la fillette et son 
lionceau, Griffo, plaira sans doute aux lec
teurs plus jeunes. Qui ne rêve pas, en effet, 
d'avoir une relation privilégiée avec une 
peluche géante que tout le monde craint? 
On prend bien soin de ne rien révéler de la 
véritable identité de Storine ni du rôle im
portant qu'elle jouera dans le futur. Si le lec
teur veut en apprendre plus, il devra lire le 
deuxième volume, Les marécages de l'âme, 
dont la sortie est prévue pour l 'automne 
2003. 

LAURINE SPEHNER, pigiste 

B Le mal des licornes 
® CLAUDE D'ASTOUS 

© JOCELYNE THIFFAULT ET DIANE LAÇASSE 

© LES LICORNES 

© PAPILLON 

© PIERRE TISSEYRE, 2002,160 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Isabelle sent que les choses ne tournent pas 
rond chez les licornes. En compagnie de ses 
grands-parents, de son père et du D'Eugène 
Ophessault, elle se rend chez ses amies pour 
découvrir que plusieurs licorneaux sont at
teints d'un mal mortel. 

Troisième volet de la série «Les licornes», 
ce roman remet en scène Isabelle, l'adoles
cente égocentrique toujours en conflit avec 
son père. Malgré ses défauts, elle n'hésite 
pas à voler au secours des licornes en dan
ger. Pourtant, on insiste lourdement dans 
l'histoire sur sa maladresse et son inexpé
rience de fée, défauts partagés par sa grand-
mère Georgette, comme si leur savoir de
vait être une sorte de science infuse ou 
comme s'il existait un collège Poudlard pour 
les fées. À l'opposé, les licornes sont d'abord 
présentées comme des êtres purs et sans 
reproche. Le Dr Ophessaul t les décr i t 
d'ailleurs comme des «égales». Mais quand 
on voit le traitement méprisant qu'elles ré
servent aux sans-corne, une licorne mâle 
dépourvue de la fameuse excroissance, on 
ne peut qu'être d'avis contraire. Difficile de 
comprendre pourquoi elles se méfient tel
lement des hommes alors qu'elles se com
portent exactement comme eux. Les licor
nes devront, à contre-cœur, s'en remettre à 
la science des humains pour régler leur pro
blème. La série ne se termine pas là et la fin 
du roman semble indiquer que la suite se 
passera peut-être en Europe. Un voyage en 
perspective pour Isabelle? 

LAURINE SPEHNER. pigiste 

B La symphonie du marécage 
® NICOLE DAIGLE 

© DENISE PAQUETTE 

© AMIS0LEIL 

© BOUTON D'OR ACADIE, 2002,59 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 7,95 $ 

AmiSoleil, «aventurière naturaliste», a élu 
un marécage comme terrain de prédilection 
pour ses découvertes. Elle y fait la rencon
tre d'un rat musqué, d'une grenouille, d'un 
caneton et d'un raton laveur. En dialoguant 
avec chacun d'entre eux, elle s' informe et 
nous informe sur leurs habitudes de vie. 

Les Éditions Bouton d'or Acadie offrent 
environ trente-six titres répartis en huit col
lections, dont l'objectif est d'offrir une litté
rature jeunesse de qualité tout en contri
buant au rayonnement de la l i t térature 
acadienne. Dans le contexte, Nicole Daigle 
en est à son troisième titre de la collection 
«AmiSoleil», avec Denise Paquette comme 
coéquipière et i l lustratrice. Avant d'être 
auteure, Nicole Daigle a fait des choix de 
vie qui marquent son intérêt pour la nature 
et l'écologie. 

Ce court roman est un curieux mélange 
de documentaire mi-naturaliste, mi-anima
lier et d'historiette pour les tout-petits. Les 
huit ans et plus, ciblés par l'auteure, risquent 
davantage d'apprécier la première facette 
que de se reconnaître dans la seconde. À 
t i t re d 'exemple , un caneton dénommé 
Tipoum qui répète tout deux fois atteindrait 
plus facilement un public cible de quatre à 
six ans. Pourtant, le vocabulaire choisi 
s'adresse parfois à un public plus âgé. Les 
illustrations soignées mais conventionnel
les confortent ce récit dans une catégorie 
qui se cherche et demeure un peu trop sage 
pour éveiller et maintenir l'intérêt de jeunes 
lecteurs autonomes. 

CATHERINE HOUTEKIER, bibliothécaire 
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D Le Géant à moto avec des jumelles 
et un lance-flammes 

® JEAN-PIERRE DAVIDTS 

© LUIS NEVES 

© LES MYSTÈRES D'ARIANE 

© BORÉALJUNIOR 

© DU BORÉAL, 2002,118 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Voilà un autre récit qui me laisse profondé
ment perplexe, car il plonge ses personna
ges dans une histoire particulièrement «fu
meuse», histoire qui provoquera sûrement 
quelques réactions : en vacances dans le 
nord de l'Ontario, Ariane et sa famille se 
retrouveront impliquées de près ou de loin 
dans une affaire de plantations de mari
juana! Tout ça sur fond de dessins mysté
rieux dans les champs (où poussent les 
plants de cannabis), d'apparitions d'extra
terrestres et de motards. La morale de l'his
toire, c'est qu'i l ne faut surtout pas se fier 
aux apparences et que les «méchants» ne 
sont pas nécessairement ceux que l'on croit. 

D'accord, il faut avoir l'esprit ouvert, ne 
pas jouer à l'autruche, etc. Mais Jean-Pierre 
Davidts avait-il réellement besoin de mêler 
son personnage (une fillette, rappelons-le) 
à une enquête sur le trafic de «pot» pour 
créer un bon suspense? En tant que parent, 
il me semblait à tout le moins important de 
soulever la question! 

Si j 'ai de nombreuses réserves quant au 
sujet du roman, force m'est d'admettre que 
l'écriture de l'auteur est agréablement ryth
mée. Le ton est sympathique, voire drôle par 
moments. Pour ce qui est des illustrations, 
alors là, c'est franchement l'horreur : les 
traits des personnages sont tellement gros
siers qu'on serait porté à croire qu'un débu
tant les a dessinés. 

VALÉRIE LESSARD, chroniqueuse littéraire 

B Alidou, l'orpailleur 
® PAUL-CLAUDE DELISLE 

© ATOUT 

© HURTUBISE HMH, 2002,158 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

Pour découvrir le Burkina Faso, pour com
prendre le métier de géologue et les techni
ques des chercheurs d'or, Alidou, l'orpailleur 
est une lecture tout indiquée. Pour l'intrigue 
palpitante et les envolées littéraires, il fau
dra repasser. 

Vincent, un géologue canadien, débar
que au Burkina afin d'y prospecter une mine 
d'or. Il embauche Alidou comme guide de 
brousse. Malgré les différences culturelles 
qui les séparent, ils deviennent vite de bons 
copains. Confrontés à de mystérieux incon
nus qui prospectent il légalement leur site 
d'orpail lage, ils unissent leurs efforts afin 
de mettre le grappin sur les malfaiteurs. 

Géologue de format ion, Paul-Claude 
Délisle a vécu en Afrique et ça se sent : il 
présente les mœurs et coutumes du Bur
kina avec juste ce qu'i l faut d'émerveille
ment et de sens critique. Bourré à craquer 
d'informations sociologiques, scientifiques, 
géographiques et culturelles, son roman 
prend l'allure d'un journal de bord et même 
parfois d'un rapport de mission. Dommage 
que cette abondante information n'ait pas 
été mieux intégrée à la trame du roman, 
car la volonté didactique l'emporte sur l'in
trigue. Le mystère arrive tard et le suspense 
ne décolle jamais vraiment. L'écriture sè
che et le style dépourvu de couleur affai
blissent ce roman, pourtant riche sur le plan 
documentaire. 

L'auteur a cependant créé deux person
nages crédibles, attachants dans leurs qua
lités aussi bien que dans leurs défauts. Une 
relation émouvante se tisse entre Al idou, un 
peu profiteur mais très charmeur, et Vincent, 
blagueur mais généreux. On s'amuse à lire 
leurs conversations absurdes et saupou
drées d'humour pince-sans-rire. 

ANDRÉE POULIN, pigiste 

B La ligne à butin volante 
® MYRIAMEELYAMANI 

® JOËLBOUDREAU 

© MÉTÉORITE 

© BOUTON D'OR ACADIE, 2002,60 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Ce récit propose un double dépaysement, 
puisqu' i l s 'enracine en terre acadienne 
avant de transporter le lecteur en Turquie. 
Le titre, déjà, est intrigant : «la ligne à bu
tin» désigne la corde à linge en Acadie. Par 
la magie du conte, cette corde se trans
forme soudain en un cerf-volant qui em
mène Mariette, l 'Acadienne rêveuse, au 
sommet du palais Topkapi, à Istanbul, d'où 
elle découvre l 'animation, les parfums et 
les couleurs des marchés de la métropole 
turque. L'idée de cette corde à linge qui re
vient chargée des couleurs de l'Orient, et 
qui unit en quelque sorte deux continents, 
est très jolie. On est déçu que le jeune Turc 
ne soit pas vraiment intéressé par Mariette 
et l 'Acad ie . Les i l l u s t r a t i o n s de Joë l 
Boudreau sont originales et rendent bien 
la turbulence de la corde à linge, virevol
tant dans le vent. Les jeunes Acadiens se 
laisseront facilement emporter dans ce ré
cit très imaginatif, plus acadien que turc, 
et ils y reconnaîtront leur univers. Il est es
sentiel qu' i l existe une littérature adaptée 
à l'identité de chacun des groupes franco
phones du Canada. En ce sens, ce livre 
constitue un ajout intéressant à la littéra
ture acadienne pour la jeunesse. Pour les 
non-Acadiens, il ouvre une fenêtre sur 
d'autres façons d'être et de s'exprimer. 

FRANÇOISE LEPAGE, chargée de cours 
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D L'or blanc 
® MAGALI FAVRE 

© L'ENFANT DES DRAILLES 

© BORÉAL INTER 

© DU BORÉAL, 2002,132 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

Voici le deuxième roman d'une auteure fort 
talentueuse qui sait raconter avec finesse 
et doigté une époque à la fois rude et hu
maine, la grande période moyenâgeuse. 
Dans cette deuxième aventure, la guerre 
entre le nord et le sud de la France vient de 
prendre fin et Gilles doit sauver son peu
ple d'une famine imminente. Il parcourt 
l'Hexagone afin de découvrir qui retient les 
réserves de sel qui auraient dû être livrées 
au château de son seigneur. 

Encore une fois, Favre nous offre une 
histoire captivante, vive et riche en action 
grâce entre autres à des personnages 
authentiques et profonds, des personnages 
qui invitent à entrer dans l'univers présenté. 
Mais plus encore, l'auteure plonge le lec
teur dans le monde médiéval et lui fait dé
couvrir l'esprit du temps grâce au vocabu
laire recherché et approprié : elle utilise 
quelques termes en occitan, par exemple, 
qu'elle définit dans un lexique, ou encore 
des mo ts qu i ne son t p lus e m p l o y é s 
aujourd'hui parce que justement associés 
au mode de vie de l'époque. Elle nous parle 
aussi d'alchimie, d'astrologie, de recherche 
de la pierre philosophale, des Templiers, 
bref, elle propose un réel voyage dans le 
temps mené de façon rigoureuse. Encore 
une fois, je dirai au lecteur paresseux de 
s'abstenir car, ici, tout comme dans le pre
mier titre de la série paru en 2001, le plaisir 
de lire n'est obtenu que si l'on se donne 
entièrement à l'histoire racontée. 

MARIE FRADETTE, auxiliaire d'enseignement 

B Fierritos et la porte de l'air 
® LUCIA FLORES 

© CAMÉLÉON 

© HURTUBISE HMH, 2002,128 PAGES, 9 À 11 ANS, 8,95$ 

Après Le congrès des laids paru en 2001, 
Lucia Flores nous offre enfin la deuxième 
aventure de Fierritos, un personnage com
plètement loufoque et fantastique. On ne 
s'ennuie pas du tout en entrant dans l'uni
vers de Fierritos. On y jette d'abord un coup 
d'œil et on se retrouve rapidement plongé, 
tête et corps, dans cette aventure savou
reuse. Il s'agit de la rencontre, de la sépara
t ion et des retrouvailles entre Fierritos et 
Réla. Cette dernière habite un monde paral
lèle nommé Cadikinn, invisible pour les hu
mains, et doit y retourner après une esca
pade dans notre monde. Après réflexion, 
elle décidera de venir vivre de ce côté-ci de 
la porte de l'air, cette frontière entre les deux 
mondes. 

Tout dans ce petit roman participe de 
l'énergie et du dynamisme de l'ensemble. 
On est d'abord vite conquis par la page cou
verture, une page très colorée sur laquelle 
on peut voir un jeune garçon portant des 
ailes de papillon sur la tête et une jeune fille 
aux longs cheveux au bout desquels pen
dent de multiples objets hétéroclites : pince, 
clé, crayon, cuillère, etc. Sous cette couver
ture attrayante se dévoile une intrigue cap
tivante, nouvelle et bien menée, une écri
ture juste, un ton enlevant et surtout des 
personnages f lamboyants. Il y a évidem
ment Fierritos, un être étrange pas tout à 
fait humain, Socrate, le narrateur et com
plice de Fierritos, la bande de Biaise, de sa
ges voyous un peu naïfs et, enfin, Réla, la 
mervei l leuse créature de Cadikinn, une 
jeune fille dévouée et passionnée qui pro
voquera des réflexions sur le sens de la vie 
sur Terre. Voilà un très bon roman qui allie 
avec justesse l'action, la fantaisie et un brin 
de philosophie bien dosé. 

MARIE FRADETTE, auxiliaire d'enseignement 

B Koumi, des étoiles pour décorer la lune 
® SANDY FOUCHARDFALKENBERG 

© ZIAD NACCACHE 

© L0UP + 

© LE LOUP DE GOUTTIÈRE, 2002,56 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 7,95$ 

Alors que Koumi, une jeune éléphante, se pro
mène tranquillement avec son troupeau dans 
la savane africaine, des touristes fortunés parti
cipant à un safari arrivent et massacrent les élé
phants. Koumi et son cousin, Nalu, sont épar
gnés afin d'être vendus à un cirque. La 
douleur de Koumi ne se résorbant pas, elle 
se laissera mourir d'horreur et d'ennui. 

Voilà un petit roman bien écrit, original 
et émouvant qui sensibilisera les enfants aux 
horreurs et aux injustices de la chasse, des 
safaris et de la violence faite aux animaux 
sous quelque forme que ce soit car, même 
si on a peine à y croire, ces tueries gratuites 
existent bel et bien. Le ton est sensible et le 
style gracieux et poétique; cela évite à cette 
histoire infiniment triste de tomber dans le 
pathétique. Les illustrations — arbres, fusils, 
éléphants et lunes étoilées —, tout en finesse 
et en simplicité, se marient également bien 
au texte. Quant à la f in, elle est si désespé
rée qu'on a bien envie de laisser couler une 
larme. Heureusement qu'i l y a, dans le ciel 
de Koumi et de ses congénères, des étoiles, 
chacune représentant l'âme d'un ancêtre. 
Une jolie légende pour éclairer un peu la nuit 
noire du sang des animaux massacrés. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, libraire 

B 2 heures du matin, rue de la Commune 
® HERVÉ GAGNON, THOMAS KIRKMAN-GAGNON 

© PHILEMON DANDREJEAN, DÉTECTIVE PRIVÉ 

© JEUNESSE 

© G.G.C., 2001,266 PAGES, [14 ANS ET PLUS], 12,95 $ 

Les Dandrejean sont détectives de père en 
fils. Philemon, douze ans, et son père Basile 
vont à Montréal pour assister à une confé
rence sur les phénomènes paranormaux. 
Sur place, un étrange monsieur leur remet 
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des documents qui se révèlent être les mé
moires de leur ancêtre Herménégilde, le pre
mier détective de la famille, rédigées juste 
avant sa mort en 1889. Philemon et Basile, 
en compagnie d'un psychiatre tonitruant et 
perspicace, se mettent donc sur la piste d'un 
meurtrier qui sévit dans le Vieux-Port de 
Montréal depuis plus d'un siècle. 

Je ne sais trop à quel lectorat recomman
der ce roman. Le vocabulaire varié mais 
complexe, les verbes au passé simple et 
l ' humour p lu tô t in te l lec tue l semb len t 
s'adresser aux bons lecteurs de quatorze ans 
et plus. Cependant, des lecteurs de ce ni
veau, attirés vers la littérature pour adultes, 
risquent de trouver l'intrigue plus ou moins 
intéressante. Malgré ses nombreux petits 
défauts (dont une fin rocambolesque), cette 
histoire m'a plu. Lorsque je devais poser le 
livre, j'avais une hâte d'y retourner que je 
n'ai pas ressentie depuis longtemps. Oui, le 
vocabulaire est complexe, mais employé 
avec une justesse qui élève le niveau de lan
gue bien au-dessus de la moyenne. Les per
sonnages, malgré certains aspects stéréo
typés, sont sympathiques et leurs petites 
manies leur donnent une humanité atta
chante. Donc, un livre loin d'être parfait, 
mais qui m'a franchement amusée! 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 

D Bonne année, Ani Croche 
® BERTRAND GAUTHIER 

® GÉRARD FRISCHETEAU 

© ANICROCHE 

© ROMAN JEUNESSE 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2003,96 PAGES, 9 À 12 ANS, 8,95$ 

Parce que sa mère décide d'aller passer le 
temps des fêtes dans le Sud avec son amou
reux, Ani doit célébrer Noël et le Nouvel An 
avec son père, sa belle-mère adorée (!) et 
son demi-frère CéDé. Des vacances qui ne 
seront pas de tout repos, évidemment... 

Le problème majeur du roman de Ber
trand Gauthier, c'est qu'i l renferme autant 
de thématiques qu'i l compte de chapitres : 

les cancres qui empêchent Ani d'aimer plei
nement l'école, le choix des prénoms des 
bébés et les noms de famille qui s'accumu
lent à l'infini, les relations parfois tendues 
qui peuvent exister entre une enfant et la 
nouvelle f lamme de son père, les repas tra
dit ionnels que l'on doit souvent endurer 
durant les fêtes, etc. Autant de sujets qui, 
pris individuellement, auraient pu revêtir un 
certain intérêt et donc pu être développés 
au lieu d'être effleurés superficiellement. 
Mais tous imbriqués dans un même roman, 
cela prend des allures d'un sac fourre-tout 
où l'auteur s'est contenté de jeter de petits 
cailloux les uns après les autres. Ils finissent 
par s'accumuler, certes, pour former non pas 
une structure se tenant par elle-même, mais 
un simple tas. 

Et que dire des jeux de mots, d'un goût 
parfois douteux, et du vocabulaire que con
tient ce roman? Trop, c'est comme pas as
sez, là aussi. 

VALÉRIE LESSARD, chroniqueuse littéraire 

B La visite nordique 
® DIANE GROULX 

© ROMAN JEUNESSE 

© DUSOLEILDEMINUIT,2002,140PAGES,11ANSETPLUS,9,95$ 

Aurélie et Julien sont deux jeunes Québé
cois vivant depuis quelques années au Nu-
navik (nord du Québec). En compagnie de 
leur père, leur belle-mère, leur petit demi-
frère Putulik et leur ami Noah, qui n'a jamais 
quitté le Nunavik, ils reviennent dans le 
«Sud», près de Montréal, pour quelques 
semaines de vacances. Le grand amour 
d'Aurélie pour les chiens entraîne les enfants 
sur la trace d'un dangereux kidnappeur de 
chiens. 

J'ai beaucoup aimé ce roman qui dé
payse le lecteur sans le perdre. L'intrigue 
principale, celle de la poursuite du kidnap
peur, est un peu faible et son dénouement 
est rocambolesque, mais tous les autres élé
ments de l'histoire s'avèrent si intéressants 
qu'ils font oublier ce défaut. De nombreu

ses coutumes inuites sont présentées dans 
le récit, si bien intégrées à la trame qu'à 
aucun moment on a l'impression d'une le
çon, même si on apprend beaucoup de cho
ses. Les personnages sont attachants, cré
dibles; on s'intéresse sincèrement à leurs 
pensées et à leurs sentiments. Il y a de nom
breux moments touchants, comme l'inquié
tude profonde d'Aurélie pour ses chiens 
perdus ou celle des trois jeunes pour le bébé 
Putulik, gravement malade. 

Ce roman fait suite au Défi nordique, 
mettant en vedette les mêmes personnages. 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 

El Le Phare d'Isis 
® MONICA HUGUES 

® JEAN-LOUIS TRUDEL 

© ISIS 

© JEUNESSE-PLUS 

© MÉDIASPAUL, 2002,272 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 12,95 $ 

À seize ans, gardienne du Phare d'Isis, 
Nolwenn vit seule avec son tuteur sur une 
planète déserte. Elle attend avec appréhen
sion l'arrivée d'un groupe de colons venus 
de la Terre surpeuplée. Ses craintes s'estom
pent quand elle rencontre Mark; son amitié 
pour lui la trouble et la comble à la fois. Mais 
un drame met fin à leur relation et force le 
tuteur de Nolwenn à révéler les origines de 
celle-ci et les manipulations génétiques qu'il 
lui a fait subir. Comment envisager l'avenir 
quand le corps n'a plus l'apparence de l'hu
manité? 

L'auteure soulève les t irai l lements de 
l'adolescence liés à l'apparence, au désir de 
se changer pour être aimé, mais aussi au 
refus de perdre son identité; on voit l'insou
ciance de l'enfance céder sa place au doute 
quand on commence à se voir dans l'œil 
réprobateur des autres. Dans Le Phare d'Isis, 
la science-fiction s'avère un beau prétexte 
au lyrisme. L'univers décrit dans le roman 
sollicite les sens, qu'il s'agisse des odeurs — 
parfum frais et délicieusement épicé des 
plantes aromatiques —, des couleurs — la 
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brume lavande, les alpages turquoises —, 
des textures — la surface rugueuse de la 
pierre — ou qu'i l s'agisse d'être à l'affût tant 
du silence de la vallée que des vents annon
ciateurs de tempête. Quant à la structure du 
récit, l 'emploi de retours en arrière s'avère 
judicieux, l'un, entre autres, nous fait revi
vre la chute de Mark, point culminant de 
l'histoire qui donne un second souffle à l'in
trigue. À lire. 

PIERRETTE GIROUX, pigiste 

El Le Gardien d'Isis 
® MONICA HUGUES 

® JEAN-LOUIS TRUDEL 

© ISIS 

© JEUNESSE-PLUS 

© MÉDIASPAUL, 2002,296 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 12,95$ 

Sur Isis, des années se sont écoulées de
puis l'arrivée des premiers colons venus de 
la Terre. Pour retrouver la paix, Nolwenn a 
fui la vallée des Cascades désormais gou
vernée par Mark devenu président de la co
lonie. Amer et intraitable. Mark a renié le 
passé et a ainsi rompu le fil de la connais
sance. Maintenu dans l'ignorance, le jeune 
Jody a soif de vérité. Son esprit novateur 
dérange. Jugé et condamné, Jody sera 
chassé du village, mais ce qui devait le me
ner à une mort certaine se transformera en 
message d'espoir. 

La lecture préalable du Phare d'Isis est 
requise pour mieux cerner les motivations 
des personnages qui ne sont pas toujours 
bien définies. Ce second tome de la série 
«Isis» emprunte la voie du passé. Le rythme 
est plus lent, le ton plus introspectif, les en
jeux plus significatifs : les jeunes sont anal
phabètes, et les vieux, réduits au silence; le 
peuple, résigné, s'en remet à la colère ou à 
la protection d'un dieu mythique; les fem
mes ont réintégré un statut inférieur. Mais 
le roman met avant tout en relief le conflit 
de génération opposant Mark, qui abuse de 
son pouvoir, à Jody, qui le défie au prix 
d'une condamnation qui le projettera dans 

l'inconnu, le poussera à maîtriser ses peurs 
et à franchir la voie de la sagesse. Le Gar
dien d'Isis pose donc une réflexion sur le 
temps; changer les choses et les mentalités 
demande du temps. «Sois patient Jody. 
Grandis un peu, apprends tout ce que tu 
peux et n'oublie jamais la vérité. Le temps 
viendra.» (p. 290) 

PIERRETTE GIROUX, pigiste 

B Piège pour le Jules-Verne 
® MICHÈLE LAFRAMBOISE 

© JEUNESSE-PLUS 

© MÉDIASPAUL, 2002,224 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 11,95$ 

Avant d'entreprendre un long périple à bord 
du Jules-Verne, Armelle s'engage dans ce 
qu'elle croit être une mission de paix. L'en
jeu réel du voyage ne tarde pas à se dessi
ner et les membres d'équipage se retrou
vent b ien tô t le j oue t d 'une te r r i b l e 
manigance. Quel rôle joue donc le comman
dant Kurian, cet homme au ton inflexible et 
au comportement étrange? Armelle songe 
à ses deux mères sur Mars, qu'elle ne re
verra sans doute jamais; la naïveté a cédé 
sa place à la désillusion et au désespoir. 

Piège pour le Jules-Verne s'avère un bon 
suspense. La seconde moitié du roman nous 
entraîne dans une course contre la montre, 
qui nous tient en haleine jusqu'à la f in. Outre 
le parcours initiatique d'Armelle, l'histoire 
relate, tel un long cauchemar, le destin in
sensé d'Anton Kurian, porteur d'un passé 
nébuleux qui le poursuit sans répit. Détesté 
de tous, l 'homme inspire à la fois mépris et 
respect, tant à ses subalternes qu'au lecteur 
qui sera captivé par ce personnage plus 
grand que nature. 

Malheureusement, l'emploi d'un vocabu
laire technique rend par moments la lecture 
du roman très ardue et exige plusieurs re
tours en arrière qui risquent d'émousser l'in
térêt du lecteur, lequel sera tenté d'abandon
ner en cours de route. Dommage, puisqu'on 
le prive du plaisir de lire une intrigue fort 
bien menée. Je ne prône pas la facilité mais, 

selon moi, en créant ainsi un déséquilibre 
entre la forme et le contenu, on semble per
dre de vue le public auquel on s'adresse. 

PIERRETTE GIROUX, pigiste 

B Mystère, rue de Courcelle 
® MICHEL LAVOIE 

© DU VERMILLON, 2002,120 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 13$ 

Visions? Prémonitions? Carole ne sait plus. 
Habitée par la voix incessante de sa mère 
tuée tragiquement sur la route, elle est con
vaincue qu'il ne s'agit pas d'un accident. La 
première fois qu'elle croisera le regard de 
Mathieu Bertrand, un nouvel élève d'allure 
cadavérique, Carole sait qu'il la mènera sur 
le chemin de la vérité, mais au prix de quel 
enfer! 

Mystère, rue de Courcelletrace le portrait 
du profond désarroi d'une jeune fille de treize 
ans dévastée par la mort de sa mère et qui 
ne peut trouver de réconfort auprès de son 
père enfermé dans son mutisme, ni de sa 
meilleure amie qui l'abandonne à son déses
poir. Cet urgent besoin d'être rassurée, 
l'auteur l'illustre avec beaucoup de pudeur 
et de tendresse dans un passage où Carole 
caresse son corps offert aux rayons du soleil 
et ressent un bref instant l'extase, ultime apai
sement dans sa quête désordonnée de vé
rité. Prise de conscience douloureuse de la 
mort, le récit oscille entre deux pôles, le dé
lire et la lucidité, plongeant le lecteur dans 
l'atmosphère trouble qui se dégage du dis
cours intérieur de Carole, une technique 
d'écri ture que maîtrise fort bien Michel 
Lavoie. La force d'évocation des mots émane 
en partie de métaphores utilisées à profusion, 
parfois trop, certaines m'apparaissant super
flues : «Le ciel se lézardait d'étincelles de 
lune.» (p. 112) Le dénouement manque de 
rigueur et certaines questions restent sans 
réponse, mais le ton dramatique et le sus
pense compensent amplement ces lacunes. 
Les jeunes vont adorer. 

PIERRETTE GIROUX, pigiste 
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• Le mystère du marais 
® MICHEL LEBŒUF 

© GRANDE-NATURE 

© MICHEL QUINTIN, 2002,160 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Avec Le mystère du marais, Michel Lebœuf 
nous offre une histoire peu banale. Vulgari
sateur scientifique, il veut nous faire vivre 
dans la peau d'une grenouille, histoire de 
nous donner un autre point de vue du 
monde qui nous entoure. 

Ce qui frappe d'abord dans ce livre, c'est 
la rapidité avec laquelle on se retrouve dans 
l'action. Le lecteur aura tôt fait de vivre, avec 
l'homme-grenouille, une suite de péripéties 
parfois cocasses, tantôt périlleuses. 

Ce livre est fort bien écrit, mais je crois 
que la dimension didactique est ici trop ap
puyée. Tous les ingrédients sont présents 
pour le développement d'un conte mer
veilleux, mais les humains qui peuplent cette 
histoire sont fort peu présents : on a envie 
d'en savoir plus sur le grand-père et la pe
tite fille. L'auteur nous prépare-t-il une suite? 
Les qualités didactiques étant indéniables, 
c'est donc l'histoire qui ennuie... parfois. 

Finalement, l 'homme devenu grenouille 
demeurera batracien. Est-ce à dire que 
l 'Homme est voué à la disparition? Qu'il n'y 
a plus l'espoir d'un monde meilleur? 

JEAN DORÉ, enseignant au secondaire 

B En avant, la musique! 
® HENRIETTE MAJOR 

® SAMPAR 

© MAMIE JO ET PAPI CHOU 

© PAPILLON 

© PIERRE TISSEYRE, 2002,104 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 8,95$ 

Lors d'un défilé de la Saint-Jean, Alexandre 
rencontre par hasard les membres d'une 
fanfare qui lui proposent de devenir leur 
mascotte. Alexandre est emballé par l'idée, 
qui ne plaît cependant pas à ses amis con
vaincus qu'i l devrait apprendre un instru
ment et former avec eux un groupe rock. 

Mais comme le jeune garçon ne veut bles
ser ni décevoir personne, le choix ne sera 
pas facile à faire... 

Ce texte simple et sans réels rebondis
sements aborde plusieurs thèmes : la con
fiance en soi, l'influence des autres, le fossé 
entre les générations et, finalement, l'idée 
selon laquelle il faut apprendre à décider 
pour soi-même, à faire les choix qui nous 
rend ron t heureux . C'est le d i l e m m e 
d'Alexandre, mais celui-ci finira par trouver 
un instrument et une façon de jouer de la 
musique qui lui plaisent. 

Ce petit roman aborde également la dé
couverte du monde de la musique, et ce de 
façon fort intéressante, en montrant l'exis
tence de différents instruments et styles 
musicaux et en mettant en parallèle la mu
sique dite «démodée» et la musique en vo
gue. Il mentionne également les efforts et 
la persévérance nécessaire à la pratique 
d'un instrument. 

L'écriture l impide et teintée d'humour 
d'Henriette Major est superbement accom
pagnée par les illustrations de Sampar, qui 
réussit particulièrement bien les contrastes 
ombre/lumière et contribue à rendre vivants 
les petits personnages. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, libraire 

B À dos de dragon 
® JULIE MARTEL 

© LES CHANGELINS 

© JEUNESSE-POP 

© MÉDIASPAUL, 2002,160 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

Elm et sa cousine Hazel menaient une vie 
sans histoire jusqu'au jour où leur grand-
mère reçut la visite inattendue d'Onyx, son 
ami dragon venu réclamer son aide pour 
retrouver une pierre précieuse. Un dragon! 
Devant les regards ahuris des deux enfants, 
la grand-mère leur révélera leurs origines, 
comment ils ont hérité de leur taille minus
cule de leurs ancêtres humains enlevés à 
leur naissance et éduqués par les fées. Tout 
un univers «féerique» s'ouvrira à eux qui 

leur fera vivre des aventures rocamboles-
ques. 

À dos de dragon comporte une intrigue 
fort simple qui n'aura certes pas la préten
tion de révolutionner le genre. L'intérêt du 
récit se trouve dans les anecdotes vécues 
par le trio Onyx, Elm et Hazel. Le voyage à 
dos de dragon, où l'univers magique croise 
la vie contemporaine, provoque des situa
tions parfois cocasses. La qualité du lan
gage, le vocabulaire riche, l'accent mis sur 
la géographie européenne (Londres, les Al
pes, l'Autriche), qui n'est pas sans rappeler 
les envolées de Nils Holgersson à dos d'oie 
survolant la Suède, font du roman, en dépit 
de quelques longueurs, un bon divertisse
ment. 

J'ai trouvé particulièrement intéressant 
qu'on trace dès les premières pages dans le 
prologue le parcours des changelins, leur 
vie dans l'univers magique des fées, des 
gnomes et des lutins. Ce titre étant dédié 
aux neuf ans et plus, voilà une belle façon 
pour les jeunes lecteurs de jeter un dernier 
clin d'œil aux contes de l'enfance et de les 
inviter à gravir un échelon dans l'univers du 
récit fantastique. 

PIERRETTE GIROUX, pigiste 

B Sunwing 
® KENNETH OPEL 

® LUCRIG0UREAU 

© SCHOLASTIC, 2002,418 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 14,99$ 

Ombre, une chauve-souris, part à la recher
che de son père en compagnie de ses amis. 
En cours de route, il devra échapper aux piè
ges des humains et aux attaques des chouet
tes. Il devra aussi déjouer les plans de Goth, 
une chauve-souris cannibale, qui veut faire 
disparaître le soleil. 

La t rès bel le couver tu re de Carole 
Gourrat, combinée au format rondelet du 
livre, incite tout de suite à prendre l'objet 
en main. Mais pourquoi avoir conservé le 
titre original anglais, alors que la traduction 
de Luc Rigoureau utilise de jolies exprès-
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sions comme «Ailes d'Argent» ou «Ailes de 
Lumière»? Avec leur grosse typographie, les 
quatre cents pages du récit se lisent d'une 
traite, les rebondissements maintenant un 
rythme efficace. Les nombreux personnages 
se scindent bientôt en plusieurs groupes, 
dont nous suivons les aventures en paral
lèle. Il faut faire attention aux détails, car ils 
se révèlent parfois plus importants qu'on ne 
le pense! Bien que fantaisiste, le récit n'est 
pas humoristique, même qu'i l est parfois 
sanglant. Mais le traducteur se permet des 
jeux de mots perspicaces et l'auteur y va de 
quelques clins d'œil amusants. Le lecteur a 
droit, entre autres, à une version revue et 
corrigée d'une célèbre séquence du f i lm 
Aliens. 

Sunw ing est la suite de S i lverw ing, 
auquel Opel fait parfois allusion sans que 
cela nuise à la compréhension du récit : au 
contraire, cela encourage plutôt le lecteur à 
vouloir se procurer le premier volume! Une 
excellente lecture, difficile à abandonner une 
fois qu'on se laisse captiver par l'histoire. 

LAURINE SPEHNER, pigiste 

D Le choc des rêves 
® JOSÉE OUIMET 

© LE VOL DES CHIMÈRES 

© CONQUÊTES 

© PIERRE TISSEYRE, 2002,192 PAGES, 14 ANS ET PLUS, 10,95$ 

Contra i rement à ses héros histor iques, 
Josée Ouimet a le vent dans les voiles avec 
sa série «Le vol des chimères». Le présent 
tome. Le choc des rêves, relate la troisième 
expédition de Jacques Cartier alors qu'il ins
talle, sur les rives du Saint-Laurent, les ba
ses de la colonie française en Amérique. Ces 
envahisseurs blancs rêvent de trouver un 
passage maritime vers le Cathay, tandis que 
les Amér ind iens sont perplexes devant 
l'avènement d'étrangers qui ont l'air de vou
loir s'installer à demeure. 

Judic ieusement observées, quelques 
célébrités et leurs proches évoluent dans un 
environnement hostile. Josée Ouimet sait 

donner du corps et de l'âme à ses person
nages ainsi qu'aux événements dramati
ques qui tissent leur situation précaire et 
même aux paysages où se joue leur fragile 
destinée. La traversée à fond de cale des 
premiers colons, le sauvage duel en forêt 
où Nicolas Froment — l'ami de Jacques 
Cartier — est tué, les sinuosités d'une quête 
amoureuse, une scène d'accouchement ri
tuel, le comportement déroutant des autoch
tones et d'autres descriptions de faits ou de 
lieux tissent la trame réussie de l'Histoire 
racontée avec pass ion . La cu l tu re de 
l'auteure lui fait oublier que le lecteur peut 
ne pas être familier avec le vocabulaire sa
vant qu'elle glisse parfois dans son récit. Un 
glossaire jouerait ici un rôle utile. 

En attendant la parution du tome IV, Le 
temps des fourbes, les amateurs de romans 
historiques bien faits ont intérêt à plonger 
dans les trois premiers! 

MICHEL E, CLÉMENT, libraire 

B Les Moutons noirs enquêtent 
® DOMINIQUE PATENAUDE 

® JOCELYNE BOUCHARD 

© NATURE JEUNESSE 

© MICHEL QUINTIN, 2002,104 PAGES, 8 À 12 ANS, 8,95 $ 

Les Moutons noirs est une bande formée de 
trois jeunes de dix ans. Après qu'ils ont in
troduit un nouveau membre (Céleste) au 
sein du groupe, d'étranges événements se 
produisent et le mystérieux personnage à 
l'origine de ces perturbations leur envoie 
des lettres anonymes. Que veulent dire ces 
messages? Céleste a-t-il quelque chose à 
voir avec toute cette histoire? 

Il s'agit du premier roman de Dominique 
Patenaude et l'essai est réussi. Ce roman 
n'est pas inoubliable, certes, néanmoins 
tous les éléments sont en place pour procu
rer un bon moment de lecture. Les quatre 
jeunes héros ont chacun une personnalité 
propre et ils sont entourés de personnages 
seconda i res in té ressants et pos i t i f s , 
majoritairement leurs parents ou leurs frè

res et sœurs. Les protagonistes se retrou
vent au milieu de faits étranges et décident 
de mener leur propre enquête, mais jamais 
ils ne sont en danger et leurs conflits reflè
tent la réal i té des jeunes de leur âge. 
L'auteure enseigne le français et en témoi
gne son vocabulaire varié mais accessible 
aux huit à douze ans. Les phrases, ni trop 
longues ni trop courtes, se lisent agréable
ment et la situation finale amène la résolu
tion des conflits dans une solution satisfai
sante pour tous. Une lecture intéressante et 
divertissante. 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 

B Une lettre pour Nakicha 
® MARTHE PELLETIER 

® RAFAEL S0TT0LICHI0 

© ROMAN JEUNESSE 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2003,96 PAGES, 9À 12 ANS, 8,95$ 

Avec Une lettre pour Nakicha, Marthe Pelle
tier enrichit bellement la série qui met en 
scène des personnages consistants et réa
listes. On retrouve avec bonheur l'attachante 
Rosa, qui, du haut de ses soixante-treize ans, 
possède une connaissance microscopique 
des sent iments humains, sa pet i te-f i l le 
Nakicha et le sympathique voisin Max, l'as 
du fauteuil roulant, qui aime secrètement 
Nakicha. Encore une fois, l'action se situe 
autour du petit chalet vert au bord du lac 
des Grands-Vents. Nakicha vient rejoindre 
sa grand-mère Rosa qui doit se faire opérer 
aux yeux. La vieille dame confie au jeune 
Max ses précieuses lettres d'amour écrites 
par Sylvio, son défunt mari. Hélas, le mal
heureux Max perd la lettre des lettres, la 
toute dernière, celle qui est parfaite selon 
Rosa. Comment peut-on réécrire une lettre 
parfaite? 

L'écriture du roman est belle. Les titres 
des chapitres sont évocateurs et poétiques, 
comme «Une plume d'oiseau dans l'œil» 
pour parler de la maladie oculaire de Rosa. 
Aussi, les quelques lettres contenues dans 
le roman sont poignantes; mentionnons au 
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passage que le genre épistolaire sert géné
ralement bien l'émotion en littérature de jeu
nesse. Les nombreuses illustrations forment 
un harmonieux complément au texte. L'in
trigue habilement fignolée permet l'adhé
sion continuelle du lecteur. Bref, Une lettre 
pour Nakicha est un récit tendre, un roman 
réussi sur plusieurs plans. 

DANIEL LEGAULT, bibliothécaire 

• Le Diable et l'istorlet 
® LUC POULIOT 

© ATOUT 

© HURTUBISE HMH, 2002,148 PAGES, 13 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

À partir d'un mystérieux Centre, on envoie 
des istorlets dans des univers parallèles. 
L'un de ces voyageurs particuliers, Mathieu, 
en apprend un peu trop au sujet de ses em
ployeurs. Pourchassé par ces derniers, il se 
réfugie dans un univers à peine moins dan
gereux que le sien, où régnent la magie et 
l'emprise du diable. 

Bien que les rebondissements ne man
quent pas dans ce récit, ils sont présentés 
avec peu d'efficacité, surtout quand surgis
sent des créatures cauchemardesques. 
Cette absence de tension et d'anticipation 
atténue le côté effrayant de l 'histoire et 
transforme un voyage fantastique en une 
série de diapositives projetées à toute v i 
tesse. On aurait apprécié un tableau mieux 
détaillé sur l'époque et l'univers d'origine 
de Mathieu. Pour ce qui est de l'univers 
parallèle où il s'enfuit, quelques explica
tions auraient été de mise : comment des 
chrétiens manifestant autant de foi peu
vent-ils collaborer avec des sorciers amé
rindiens faisant usage de magie? Le diable, 
quant à lui, ne renouvelle pas son image, 
et ce sûrement par choix. Il ressemble en 
tout point au personnage un peu farceur 
des légendes canadiennes-françaises. De 
son côté, Dieu ne se manifeste que par l'en
tremise de son émissaire Marie qui, si elle 
sourit beaucoup, ne pipe mot. Au lot d'an
ges, de démons et de savants fous s'ajoute 

la présence d'extraterrestres dont le rôle 
réel reste, en fin de compte, plutôt obscur. 
Doit-on préciser que la fin du récit suggère 
une suite? 

LAURINE SPEHNER, pigiste 

B Hockey 
® PAUL PRUD'HOMME 

© DU VERMILLON, 2002,80 PAGES, 112 ANS ET PLUS], 14$ 

Louis Tremblay est un jeune hockeyeur très 
doué. Victime de son talent, il craquera sous 
la pression et sombrera dans l'enfer de l'al
cool et de la drogue. Nadia, sa petite amie, 
saura-t-elle le ramener dans le droit chemin? 
Du déjà-vu, dites-vous? Vous avez entière
ment raison... 

L 'h is to i re que nous raconte Paul 
Prud'Homme est certainement vécue par 
bon nombre de jeunes : bon sportif, image 
parfaite, bons résultats scolaires, etc. Fati
gué de projeter cette image, le rebelle qui 
sommeille en chaque ado fait un jour sur
face et s'acoquine avec les mauvaises per
sonnes. C'est le scénario classique du jeune 
adulte qui a le sentiment de ne s'être jamais 
laissé aller. Servie ici à la sauce sportive, 
cette histoire demeure cependant accro
cheuse et livre un message d'espoir et de 
persévérance. Grâce à l'appui des gens qui 
l'aiment, Louis s'en sortira. Un dénouement 
heureux donc, pour celui qui soulèvera à 
nouveau les foules après avoir patiné sur la 
mince glace de la vie... 

JEAN DORÉ, enseignant au secondaire 

B Rocambo 
® ROGER ROLLAND 

® ALAIN C0URN0YER 

© PATTE DE LAPIN 

© PORTE-BONHEUR, 2002,72 PAGES, 10 À 12 ANS, 9,95$ 

Rocambo est un jeune gori l le qui cause 
beaucoup de soucis à sa mère Pinamousse, 
une veuve qui doit trimer dur pour élever 

ses deux enfants. À seize ans, Rocambo 
annonce qu'il sera missionnaire. La mère est 
découragée et met son fils à la porte. Ce 
dernier part alors avec Opaline délivrer les 
animaux prisonniers des jardins zoologi
ques. Quittant la brousse africaine, les deux 
missionnaires sont capturés et emmenés 
par bateau au zoo de Granby. 

Ce récit est rempli de péripéties. Les per
sonnages sont singuliers : il y a Jean Giscan, 
le jeune élève qui veut devenir assassin; il y 
a le gardien du zoo qui insulte son épouse 
avec une misogynie exceptionnelle; et que 
dire de Pinamousse, toujours proche de la 
crise de nerfs. 

L'auteur joue avec les noms de certains 
personnages; une analyse de ces noms 
pourrait être intéressante, mais est-ce vrai
ment un procédé littéraire qui s'adresse à 
déjeunes lecteurs? 

Ce récit est cousu d'incohérences : par
fois, les hommes ne sont pas étonnés d'en
tendre parler les animaux, et parfois ils en 
sont affolés. Le texte ne s'adresse assuré
ment pas aux jeunes de dix à douze ans; il 
plonge au cœur des problématiques de la 
vie adulte. La mère monoparentale, les jeu
nes filles qui sont meilleures à l'école que 
les garçons, les droits des animaux, ces thé
matiques sont toutes louables et auraient 
pu être mieux mises de l'avant. L'ensemble 
s'avère décevant. 

SONIA FONTAINE, représentante, écoles et bibliothèques 

B Mon petit diable 
® SONIA SARFATI 

® NAYAN DAVE UMESH (PHOTOGRAPHIESI 

© CONTES POUR TOUS 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2002,224 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

Tiré du scénario du f i lm Mon petit diable, 
de Gopi Desai, le roman de Sonia Sarfati 
relate l'histoire de Joseph Ignas, qui vient 
de perdre sa mère et que son père, alcooli
que et dépassé par les événements, décide 
d'envoyer étudier dans une école tenue par 
des missionnaires. Une nouvelle vie à la-
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quelle le jeune Indien aura quelques diffi
cultés à se faire. 

L'histoire de Joseph, toute empreinte de 
la réalité indienne, de ses odeurs et de ses 
croyances, permet d'aborder des thémati
ques telles la faim, le racisme, la solitude et 
les conséquences de l'alcoolisme. Autant de 
thèmes qui sauront trouver écho ici : cer
tains «fléaux» sévissant universellement... 
La principale qualité du récit, c'est que plu
tôt que de faire de Joseph une simple vic
t ime des aléas de l'existence, Mon petit dia
ble en fait un jeune débroui l lard, avide 
d'apprendre et de créer des liens avec ceux 
qui l'entourent. Un garçon qui aura le cou
rage de ses convictions et qui cherchera à 
se prendre en main, même s'il ne comprend 
pas toutes les nuances du monde des adul
tes, du haut de ses dix ans. Joseph s'avère 
donc un jeune héros attachant et inspirant 
auquel Sonia Sarfati donne la chance de vi
vre pleinement; elle a su insuffler un peu de 
sa propre sensibilité dans cette adaptation 
réussie. 

Plusieurs notes en bas de page accom
pagnent les mots indiens (concernant les 
croyances religieuses, les vêtements ou les 
aliments) qui parsèment allègrement le texte 
et qui, à mon avis, ajoutent à la richesse de 
ce dix-huitième «Conte pour tous». 

VALÉRIE LESSARD, chroniqueuse littéraire 

D Terre de glaces 
® LOUISE-MICHELLE SAURIOL 

© DU SOLEIL DE MINUIT, 2002,160 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 9,95$ 

Après un concours de dessin, Amina rem
porte le premier prix, soit un voyage d'une 
semaine au vil lage de Tikiraapik dans le 
Grand-Nord. C'est ainsi que la jeune fille se 
retrouve prise au cœur d'une tempête avec 
J i imi , un jeune Inuk. Isolés pendant deux 
jours, ils tentent de survivre et se racontent 
l'un à l'autre. 

Comme il est agréable de se laisser por
ter par les mots de Louise-Michelle Sauriol, 
son langage poétique évoque en nous des 

images marquantes. Dans son roman, 
l'auteure dépeint avec beaucoup de sensi
bilité les relations entre les peuples du Nord 
et ceux du Sud, mais son histoire dépasse 
largement cette thématique. Comme lec
teur, on est d'abord touché par cette ma
gnif ique amitié qui se tisse entre les deux 
protagonistes atteints de surdité et de pro
blèmes auditifs. Habilement construits, les 
personnages se révèlent à nous par petites 
touches, à travers un drame où domine le 
blizzard déchaîné des paysages arctiques. 
Et ce vent, même si Amina ne peut l'enten
dre, permet à la jeune fille de livrer le se
cret de sa surdité et de se libérer ainsi d'un 
poids douloureux. Un récit rempli d'espoir 
et de tendresse car, en dépit des différen
ces culturelles, sociales et religieuses, un 
jeune garçon et une jeune fille se rejoignent 
et parviennent à se dire des signes dans le 
silence du langage. 

SYLVIE RHEAULT, pigiste 

B Les pumas 
® LOUISE SIMARD 

© CLAUDE, VÉTÉRINAIRE SANS FRONTIÈRES 

© CONQUÊTES 

© PIERRE TISSEYRE, 2002,160 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 10,95 $ 

Claude est une jeune vétérinaire enthou
siaste, passionnée et aventureuse. Son pre
mier stage, raconté dans Les chats du parc 
Yengo (2001), l'avait conduite en Australie; 
le second, cette fois, se déroule aux États-
Unis, plus précisément au zoo de Saint-
Louis. 

D'emblée, l'héroïne est comblée par son 
nouveau travail, d'autant plus qu'elle y noue 
de nouvelles et précieuses amitiés, notam
ment avec Shaki, appelé le Sauvage, un 
vieux gardien taciturne et secret. Et la nais
sance de deux chatons pumas, attendus 
avec impatience, décuplera bientôt son bon
heur, qui aurait été complet si ce n'était du 
désagréable superviseur des fél ins, Jack 
Gunns, résolu à la faire renvoyer parce qu'il 
la sait au courant de ses activités illicites. 

L'auteure, dit-on, s'est inspirée de sa fille 
pour créer le personnage principal. C'est 
sans doute pour cela qu'i l apparaît aussi 
authent ique et v ra i , presque palpable, 
comme s'il était fait de chair et de sang. Les 
autres personnages, tout aussi crédibles, ne 
sont pas en reste et contribuent, eux aussi, 
à donner au récit toute sa force. La plume 
de Louise Simard, elle, lui donne son élé
gance. 

Par ailleurs, même si elle met du temps 
à démarrer et que l'étonnante sagacité de 
l'héroïne révèle trop tôt la façon dont elle 
se dénoue, l'intrigue est généralement bien 
menée et très soutenue. Si bien que cette 
histoire, qui de plus évolue dans un cadre 
tout à fait original, se dévore. 

ÉRIC CHAMPAGNE, enseignant 

B L'Univers comme jardin 
® JEAN-FRANÇOIS S0MAIN 

© L'AVENTURE 

© DU VERMILLON, 2002,280 PAGES, 14 ANS ET PLUS, 16$ 

Patrick Brunet, un élève, mène une vie plu
tôt terne, ponctuée de bisbilles familiales et 
de déceptions amoureuses. Son quotidien 
devient nettement plus intéressant lorsqu'il 
est embauché par Gilbert Lanctôt, un savant 
génial dont les travaux en cybernétique 
pourraient faire évoluer l'espèce humaine. 

Si l'écriture de Jean-François Somain est 
toujours aussi claire et précise, bien malin 
celui qui pourra cerner le public cible de 
L'Univers comme jardin. De longs passages 
traitent de cybernétique, de mathématiques 
quant iques et de part icules, en versant 
joyeusement dans la hard S.F. : certains jeu
nes lecteurs pourraient avoir du mal à sui
vre les raisonnements. Contraste saisissant 
avec cette approche scientifique, les passa
ges abordant la vie quotidienne de Brunet 
sont presque anecdotiques. Sa vie senti
mentale — si l'on peut utiliser cette expres
sion pour un adolescent tef lon pour qui 
seule la logique compte — se résume en une 
série de frustrations alimentées par l'incom-
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préhension totale du jeune homme devant 
les chichis de ses copines. Son environne
ment famil ial, lui, est pollué par une mère 
acariâtre et un oncle séparatiste obsédé par 
les «méchants Anglais». Le lecteur ne s'éton
nera pas devant la hâte de Brunet de se co
pier dans un microprocesseur, où son dou
ble pourra évoluer d'une façon tout à fait 
imprévisible et autonome. Notons enfin que 
le récit est dépourvu d'action et de rebon
dissements. Il s'agit essentiellement d'un 
exercice intellectuel pour le lecteur plutôt 
que d'un divertissement. 

LAURINE SPEHNER, pigiste 

D Noémie. La cage perdue 
® GILLES TIBO 

® LOUISE-ANDRÉE LALIBERTÉ 

© NOÉMIE 

© BILBO 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2002,192 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Une douzième aventure pour Noémie au 
cours de laquelle elle tente de consoler sa 
grand-mère qui vient de perdre son petit 
serin. Pour l'aider à faire son deuil, Noémie 
sort la cage vide et froide de la cuisine et se 
la fait voler, en l'espace d'un instant. La 
jeune fille fera des pieds et des mains pour 
retrouver la cage qui servira finalement de 
refuge à un nouveau petit serin. 

Tout ici est dans le ton et dans ia façon 
qu'a Tibo de présenter son histoire qui est 
somme toute ordinaire. En fait, Tibo insiste 
beaucoup sur l'émotion des personnages : 
ils ont une façon de vivre, de bouger, de s'ex
primer qui a tôt fait de rejoindre le lecteur. Il 
y a aussi un choix de mots juste et appro
prié permettant de faire passer l 'émotion 
ressentie par les personnages et ainsi créer 
une atmosphère précise. Pensons seule
ment à la scène finale lorsque la grand-ma
man et Noémie se retrouvent blotties sous 
une couverture devant le téléviseur, sans 
autre son que celui du nouveau petit serin 
qui chante; on sent tout le bonheur et la cha
leur qui habitent les personnages. Il y a 

beaucoup d'amour, de fraternité et de bon 
vouloir dans ce roman et c'est sans doute 
ce qui en fait une histoire fort agréable à lire. 

MARIE FRADETTE, auxiliaire d'enseignement 

B Une histoire tout feu tout flamme 
® ÉLAINE TURGEON 

© MICHEL ROULEAU 

© FLAVIE 

© BILBO 
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Voici le quat r ième tome des aventures 
époustouflantes de Flavie. Toujours entou
rée de sa grand-mère Marguerite, de son 
cousin Alex et de Monsieur Vacherin, le spé
cialiste des causes désespérées, Flavie se 
retrouve à nouveau au coeur d'événements 
improbables mais pourtant réels. À la suite 
de l'incendie d'un club vidéo où elle se trou
vait, Flavie a la surprise de voir se modifier 
le comportement de quatre de ses voisins... 
et même celui de son chat Méow! Elle fait 
bientôt le lien entre les deux événements : 
les voisins se sont transformés en person
nages du f i lm qu'ils voulaient louer lors du 
déclenchement de l ' incendie. La peti te 
équipe doit trouver une solution avant que 
les choses n'empirent! 

La série «Flavie», c'est l ' imagination à 
l'état pur en littérature jeunesse. Flavie et 
ses complices sont témoins de circonstan
ces logiquement impossibles, mais choisis
sent d 'ent rer de p la in-p ied dans cette 
(ir)réalité et s'efforcent de trouver un moyen 
de ramener les choses à la normale. J'ai écrit 
une critique pour le troisième roman de la 
série. Une histoire à dormir debout, que 
j'avais toutefois préféré à celui-ci (peut-être 
à cause du sujet, les livres et les personna
ges de contes). Mais il ne faut pas s'y mé
prendre, tous les titres de cette série offrent 
d'excellents moments de lecture et les jeu
nes en raffolent. 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 

B Au sud du Rio Grande 
® ANNIE VINTZE 
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Il est de ces contrastes qui donnent le ver
tige : entre la misère d'un bidonville mexi
cain et l'aisance toute bourgeoise des bun
galows de Laval se dresse un fossé sur 
lequel beaucoup préfèrent fermer les yeux. 
Or l'indigence et l'opulence sont deux mots 
qui font davantage que rimer ensemble, ils 
se rencontrent dans l 'espoir d 'une vie 
meilleure et dans l'amour de deux adoles
cents, Rosa et Francis, les protagonistes du 
roman Au sud du Rio Grande. 

Annie Vintze a le mérite d'avoir su trans
former ce qui avait les apparences d'un ré
cit échevelé en histoire d'amour touchante, 
aux rebondissements capt ivants. Alors 
qu'en d'autres passages l'auteure désamor
çait trop vite des péripéties pleines de po
tentiel dramatique (on pense à la disparition 
de la pauvre Cynthia dans la mégapole 
qu'est Mexico), elle a su mener à terme une 
intrigue en tirant bri l lamment les ficelles. Si 
bien qu'on finit par être moins agacé par 
cette écriture calquée sur l'exubérance toute 
méga fresh cool des ados; comme si les 
mots seuls ne fa isa ien t pas le po ids , 
l'auteure s'appuie sur des béquilles typogra
phiques (majuscules et exclamations). 

Outre la relation entre Rosa et Francis qui 
est bien développée, le caractère anthropo
logique de l'œuvre mérite qu'on s'y arrête; 
Annie Vintze convie le lecteur à une décou
ver te soc ia le , h i s t o r i que et cu l tu re l l e 
enr i ch issan te du M e x i q u e . Tou te fo i s , 
l'auteure appuie trop fort avec son crayon 
pour souligner les différences de niveaux de 
vie entre le Canada et le bidonville mexi
cain : ça peut sentir par moments la thèse 
moralisatrice. 

SIMON ROY, enseignant au collégial 


