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CRIT IQUES 

M'as-tu vu, m'as-tu lu? 
sous la direction 

de Ginette Landreville 

mes premiers 

mots 
. HMftJ 

Les collaboratrices et collaborateurs de «M'as-tu vu, 

m'as-tu lu?» sont libres de leurs opinions et sont seuls 

responsables de leurs critiques. La rédaction ne par

tage pas nécessairement leur point de vue. 

Le chiffre qui figure après l'adresse bibliographique des 

livres est l'âge suggéré par l'éditeur. Lorsque l'éditeur 

n'en propose pas, la ou le signataire de la critique en 

suggère un entre parenthèses carrées [ ]. Dans un cas 

comme dans l'autre, cet «âge suggéré» ne l'est qu'à 

titre indicatif et doit être interprété selon les capacités 

de chaque jeune lectrice ou lecteur. 

À l'intérieur d'une section, les oeuvres sont classées 

par ordre alphabétique d'auteur. 

I Couverture 

@ Auteur 

® Traducteur 

® Illustrateur 

® Narrateur 

@ Musique 

© Série 

© Collection 

© Éditeur 

Albums 

Mini-romans 

Romans 

Recueils et collectifs 

Bandes dessinées 

Témoignages 

Activités 

Documentaires 

Biographies 

Référence 

Aussi reçu 

Albums 

D Dans l'eau 
Dans les régions polaires 
Dans les plaines 
Dans les forêts 

© VISITE LES ANIMAUX 

© QUÉBEC AMÉRIQUE JEUNESSE, 1999,16 PAGES CHACUN, 

2 ANS ET PLUS, 16,95$ LE COFFRET 

Ici, quatre petits albums insérés dans un cof
fret aux couleurs éclatantes qui nous présen
tent plusieurs animaux de notre planète dans 
quatre habitats différents. Réalisés avec des 
photos que l'on a «superposées» de façon 
pas toujours très heureuse, les livres mon
trent des mammifères, des oiseaux, des in
sectes, des poissons en pleine action et dans 
leurs milieux naturels. 

Les photos ont l'avantage de donner pré
cisément toutes les caractéristiques physi
ques et les attitudes des animaux. Avec une 
banque de photos et toute la technologie 
moderne, on peut facilement réaliser de 
beaux montages, mais cela ne permet pas 
pour autant d'amalgamer n'importe quoi. 
Ainsi, j 'ai été étonnée de voir des conifères 
avec un ours polaire alors que le texte dit : 
«L'ours polaire marche sur la banquise.» Je 
ne crois vraiment pas qu'il y ait de la végéta
tion sur une banquise, pas plus que la mi
gration du cardinal le mène au pays des re
nards arctiques. Je me questionne également 
sur la pertinence d'intégrer le mammouth, 
qui n'existe plus, dans des albums qui ne pré
sentent que des animaux de notre époque. 
Ces détails induiront l'enfant en erreur alors 
que ce genre d'album devrait être un outil 
d'apprentissage. 

Bien sûr, les livres sont séduisants. Ils sont 
colorés, les gros plans abondent, le texte est 
court. Ils sont bien adaptés aux petits qui les 
réclameront souvent. Il faudra donc dire et re
dire qu'il n'y a pas de conifères sur la banquise... 

Un peu plus de rigueur aurait été souhai
table. 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

B Ma chambre 
À la maison 
Le repas 
Les animaux 

© MES PREMIERS MOTS 

© QUÉBEC AMÉRIQUE JEUNESSE, 1999,16 PAGES CHACUN, 

9 MOIS ET PLUS, 16,95 $ LE COFFRET 

Ce coffret comprenant quatre albums car
tonnés pour les tout-petits me laisse bien 
perplexe. J'ai du mal à cerner l ' intention 
d'une telle publication où l'illustrateur n'a 
pas de nom. L'absence de design de mise 
en pages, les couleurs plutôt fades et les il
lustrations numériques très réalistes rappel
lent une époque visuelle qui remonte à plu
sieurs dizaines d'années. 

On est très près des premières versions 
des dictionnaires visuels où le dessin devait 
montrer de manière presque photographi
que chaque objet. Peu de dynamisme dans 
les pages, que l'objet et le mot, plus ou 
moins au centre. Pourtant, les couvertures 
composées d'un fond coloré avec des rayu
res annoncent quelque chose d'assez inté
ressant... 

Cette représenta t ion v i sue l le , sans 
aucune poésie, est d'une grande froideur. 
L'aspect technique du traitement occupe 
toute la place. La précision de ces images 
de synthèse et les dégradés sans texture 
augmentent l'effet immatériel des objets. 

Images sans équivoque, représentation 
neutre. Et le plaisir? 

DOMINIQUE GUY, designer graphique 

B Le Village aux Infinis Sourires 
® BARRIE BAKER 

® STÉPHANE JORISCH 

® MICHÈLE MARINEAU 

© LES GRANDS ALBUMS 

© LES 400 COUPS, 2000,48 PAGES, [6 À 12 ANS], 12,95 $ 

Stéphane Jorisch s'amuse à dessiner et des
siner encore. Bien que son dessin se raffine 
d'une fois à l'autre, je n'ai pas l'impression 
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B 

Benjamin 
et son casque 

que l'on soit au bout des surprises agréa
bles qu'il peut nous offrir. Il faudra le sui
vre. 

L'auteur, Barrie Baker, nous convie à 
voyager, à visiter ses personnages et à ré
fléchir sur le sens de la vie. Ses quatre con
tes se passent dans le Village aux Infinis 
Sourires où l'on fait la connaissance de 
Grand-Père et de Petite Orchidée, sa petite-
fille, ainsi que des autres membres de la fa
mille. Le texte, très bien écrit, fait plaisir à 
lire. Les mots se succèdent au même rythme 
que la vie du village, sans précipitation. Par 
le biais de nombreux personnages qui s'af
fairent dans une multitude de séquences de 
la vie quotidienne, on nous offre un peu de 
cette Asie empreinte de sagesse où l'homme 
occupe encore la place la plus importante. 

Jorisch nous dévoile des i l lustrations 
tout en finesse, d'une élégance et d'un raffi
nement extrême où mille et une couleurs 
subtiles et délicates se côtoient avec légè
reté. Le blanc très présent donne appui aux 
différentes scènes tandis que quelques il
lustrations pleine page complètent l'atmos
phère... Un très bel album. 

DOMINIQUE GUY, designer graphique 

D Elliot fait naufrage 
® ANDREA BECK 

® ANDREA BECK 

® CHRISTIANE DUCHESNE 

© UNE AVENTURE D'ELLIOT 

© SCHOLASTIC, 2000,32 PAGES, 3 À 7 ANS, 7,99 $ 

Elliot emmène son amie Bab faire un tour 
de bateau sur l'étang. Mais le bateau se met 
à prendre l'eau. Heureusement que, sur la 
rive, leur amie Mouflette veille au grain! 

Et voilà résumé ce petit album qui , à 
cause de la linéarité de l'histoire et du nom
bre restreint de péripéties, devrait à mon 
avis intéresser davantage les trois-quatre 
ans que les sept ans. Malgré ses qualités 
objectives, ce livre manque de ce je-ne-sais-
quoi qui stimule l' imagination et nous fait 
aimer les personnages. Le style est très des

criptif («Elliot étend une couverture sur le 
pont. Il offre un sandwich à Bab, et en prend 
un»), ce qui permet aux trois-quatre ans de 
suivre facilement l'histoire, mais qui offre 
peu de défi à un lecteur autonome. 

Les illustrations, qui couvrent souvent 
une page complète et même une double 
page, sont très jolies, mais me semblent 
dépourvues de vie. Elles illustrent, voilà. Et 
toutes charmantes soient-elles, cela ne suf
fit pas à éveiller un intérêt durable. Cepen
dant, certains détails m'ont arraché un sou
rire : les trois personnages sont des animaux 
en peluche, comme en témoignent leurs 
coutures visibles, et il est amusant de les 
voir utiliser une planche à découper comme 
bateau, ou une spatule en caoutchouc en 
guise de pagaiel La mise en pages est aussi 
séduisante : le court texte se promène par
tout sur les pages et un cadre en deux tons 
de bleu délimite les marges de chaque page. 
Oui, il existe quantité de beaux albums jeu
nesse et celui-ci en est un, mais pour un l i
vre réellement captivant, il vous faudra pour
suivre vos lectures. 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 

B Les contes de Marie-Clarisse 
® DENYS BERGERON 

® JANICKFORTIER 

© CHEVEUX D'ANGE 

© FÉLIX, 1999,80 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 20$ 

B Le message de Juliette 
® ANDRÉ TRÉPANIER 

® JEANNETTE TRÉPANIER 

© CHEVEUX D'ANGE 

© FÉLIX, 1999,32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 20 $ 

Le premier titre consiste en un recueil de 
dix contes traditionnels du vingtième siècle, 
selon le sous-titre du livre. L'éditeur les des
tine à un public de douze ans et plus. Pour 
ma part, je trouve très difficile de détermi
ner l'âge du public cible. Certains contes me 
semblent davantage dest inés aux tou t -
petits, comme «La première tournée de Nez-
Rouge». La majorité des autres récits évo

que les Noëls d'antan dans la pure tradition 
judéo-chrétienne, je doute un peu de l'inté
rêt des adolescents pour ce genre de con
tes. Une illustration très simple précède cha
que histoire. À la page 37, un paragraphe 
complet semble avoir été omis, du moins il 
m'est apparu impossible d'établir un lien 
entre le deuxième et le troisième paragra
phe. Une révision attentive des textes aurait 
évité cette erreur. 

Le second album nous raconte l'aventure 
d'une fillette désirant rencontrer le père Noël 
afin de lui livrer un message. Le côté imagi
naire du récit cède malheureusement la 
place, à la f in de l'histoire, au message qui 
nous est transmis sans grande subtilité, es
tompant ainsi le côté magique de l 'album. 
Les illustrations de style très classique nous 
transportent dans une atmosphère hors du 
temps. Dommage que le pli de la reliure ri
gide nous fasse perdre une partie des illus
trations occupant la double page. 

CÉLINE RUFIANGE, enseignante au préscolaire 

• Benjamin et son casque 
® PAULETTE BOURGEOIS 

® BRENDA CLARK 

® CHRISTIANE DUCHESNE 

© UNE HISTOIRE TV DE BENJAMIN 

© SCHOLASTIC, 2000,32 PAGES, 3 À 7 ANS, 7,99 $ 

Qu'il est sympathique, ce petit Benjamin. 
Notre tortue sage et mignonne nous trans
porte à travers les méandres de la sécurité 
routière à bicyclette. Ici, ce sont les illustra
t ions, ces personnages expressifs et atta
chants qui nous remplissent de tendresse 
et nous font aimer ces petits bonshommes! 
À l'inverse des fameuses tortues Ninja, le 
héros n'impose pas sa loi par la force, mais 
trouve des solutions à travers le dialogue et 
l'estime de soi. 

Benjamin veut participer au Grand ral
lye de la sécurité. Mais il a honte de son 
nouveau casque rigolo avec sa lumière de 
pompier sur le dessus. Après avoir caché 
son vélo et son casque dans les buissons, il 
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emprunte ceux, trop grands pour lui, de son 
ami Martin. Mais l'Agent Raton refuse Ben
jamin à la ligne de départ. Son équipement 
n'est pas réglementaire! Benjamin décide 
d'affronter les autres participants et de por
ter le casque qu'i l aime. Bien lui en fasse, il 
gagnera lui aussi un magnifique collant de 
sécurité. Le héros apprend ici à croire en lui 
et non pas à tenir compte uniquement de 
l'opinion des autres. 

Le langage accessible et sensible rend 
l'identification aux personnages naturelle, 
tout cela à travers un dialogue aimant et 
valorisant. «Je savais bien que tu serais un 
vrai champion! Tes amis ont-ils aimé ton 
nouveau casque?» ajoute son père. Benja
min sourit : «Je ne sais pas, répond-il. Mais 
moi, je l'aime énormément!» 

MARIE-JOSÉE LIBOIRON, recherchiste 

B Benjamin va à l'hôpital 
® PAULETTE BOURGEOIS ET BRENDA CLARK 

® BRENDA CLARK 

® CHRISTIANE DUCHESNE 

© BENJAMIN 

© SCHOLASTIC. 2000.32 PAGES. 5 À 7 ANS, 7,99 S 

En jouant au ballon, Benjamin la tortue s'est 
fait mal. Une fissure à sa carapace néces
site une opération. Il doit donc aller à l'hô
pital et cela ne l'enchante guère. 

Tous les albums de Benjamin nous tra
cent le portrait d'un héros qui vit sa vie avec 
ses petits bonheurs et ses difficultés. Les 
émotions de Benjamin passent du blanc au 
noir, sans nuances. Il a peur, il est content, il 
est parfois une petite peste, mais il sait se 
faire pardonner. Au fil des albums, Benja
min a vécu toutes sortes d'expériences qui 
ont fait découvrir aux jeunes des situations 
de leur quotidien. Aller à l'hôpital est sans 
doute une de celles que la majorité des en
fants souhaitent éviter. Avec cet album, ils 
auront un aperçu de ce qui s'y passe, des 
gens qui y travaillent. Ils auront une idée du 
déroulement des examens et d'une opéra
t ion. Bien sûr. Benjamin est entouré comme 

s'il était le seul patient, ce qui n'est pas tout 
à fait réaliste, étant donné la charge accrue 
du personnel hospitalier. Mais cela rassu
rera le jeune lecteur. 

Le texte, où descriptions et dialogues 
s'équilibrent bien, suit l'ordre des événe
ments et nous conduit sans heurts du point 
A au point B. Benjamin a été un patient par
fait. Il a pleuré un peu, certes, mais il a été 
courageux puisqu'i l a fait ce qu' i l devait 
faire, même s'il avait peur. Voilà le message 
de ce livre. Les illustrations aux couleurs 
franches rendent fort bien les atmosphères 
et les lieux. Il y a des jouets ici et là dans la 
chambre de Benjamin, tout n'est pas en or
dre. Les personnages sont très expressifs 
et sympathiques, ce qui n'est pas toujours 
le cas dans la vraie vie. 

Donc, rien de surprenant. Benjamin est 
fidèle à son image. 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

B Je joue 
B Je voyage 
® DORIS BRASSET ET FABIENNE MICHOT 

® DORIS BRASSET ET FABIENNE MICHOT 

© MAKI 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2000,14 PAGES, 

6 MOIS ET PLUS, 6,95$ 

Maki ressemble à un bon toutou rigolo : 
deux grands yeux bleus, un gros nez, une 
longue queue rayée de rouge et de noir et 
des bras assortis. Une tête, un corps, des 
mains et des pattes d'un jaune éclatant com
plètent l'image du personnage amusant qui 
attire le regard des petits et des grands. Huit 
titres font maintenant partie de cette adora
ble collection qui cherche à éveiller les jeu
nes enfants au monde qu'i ls doivent appri
voiser. 

Maki est le nom d'un mammifère qui 
existe réellement. Beaucoup de bambins 
seront insensibles au détai l . Par contre, 
d'autres seront contents d'apprendre que le 
héros de leurs livres est un petit lémurien. 
Le premier récit présente les amis de Maki : 

un cochon, un ourson, des oiseaux, deux li
bellules et trois belles grenouilles qui font 
des sauts avec lui. Le second fait voir le sym
pathique personnage qui se déplace en bal
lon, en avion, en patins, en bateau, à bicy
clette ou à pied sec, comme dit une certaine 
chansonnette. 

Les bébés pourront regarder et toucher 
les livres à volonté; les cartonnés sont ré
sistants et permettent aux petites mains de 
manipuler les pages sans crainte de les abî
mer. Les coins arrondis évitent de blesser 
l'enfant qui a l'âge des gestes saccadés. 
Puis, le fini lustré facilite l'entretien des li
vres qui seront probablement mordillés et 
souvent trimbalés par des menottes pas tou
jours propres! Les bambins aimeront tous 
qu'on leur raconte ces histoires composées 
de quelques mots qui rappellent des scènes 
de leur quotidien et de quelques rimes qui 
rappellent les comptines qu 'on leur ap
prend. Certains prendront plaisir à pointer, 
nommer, sentir et compter des objets, re
connaître des couleurs et des formes, écou
ter et reproduire des bruits. D'autres vou
d ron t m imer les ac t ions que fon t les 
personnages jol iment illustrés. Voilà donc 
des contenus axés sur le jeu, la découverte 
et la fantaisie dont les petits enfants ont 
grandement besoin. 

CAROLE FILION-GAGNÉ, enseignante au préscolaire 

B Un baiser pour Julos 
® CHRISTIANE DUCHESNE 

® MYLÈNE PRATT 

© À PAS DE LOUP 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2000,32 PAGES, 

6 ANS ET PLUS, 7,95$ 

«Le petit Julos n'est pas comme les autres. 
C'est un immense secret qu'i l garde bien au 
chaud, sur le bord de son coeur. Mais voilà 
qu'hier, une petite fille aux yeux noirs est 
entrée dans la classe...» (quatrième de cou
verture) 

Je n'aurais pu résumer ce livre mieux 
que l'éditeur ne l'a fait. En effet, ces quel-
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ques lignes livrent l'essentiel de l'histoire, 
tout en donnant un aperçu du style subtil et 
rempli d'émotion de l'auteure. Christiane 
Duchesne n'a passa pareille pour faire com
prendre les émotions les plus intenses en 
quelques mots, en quelques courtes phra
ses. J'admire toujours chez elle ce tour de 
force d'utiliser un vocabulaire courant, que 
les enfants comprennent sans difficulté, et 
des phrases courtes et simples pour réussir 
à créer pour ses personnages un monde in
térieur si riche. Depuis La vraie histoire du 
chien de Clara Vie, Christiane Duchesne ne 
cesse de prendre ses lecteurs par le cœur, 
et Un baiser pour Julos ne fait pas excep
t ion. Il ne se passe pas beaucoup de choses 
dans cette histoire, et pourtant... Pourquoi 
ai-je le cœur aussi rempli à la fois de joie et 
de tristesse lorsque je referme le livre? 

Les illustrations de Mylène Pratt épou
sent le style dépouillé du texte. Le trait est 
simple et vivant, et les perspectives chan
geantes créent beaucoup de mouvement : 
les enfants sont soit en gros plan ou tout 
petits au mil ieu d'une forêt, d'un champ 
doré. Les couleurs sont vibrantes, chaudes. 
D'une manière que je ne peux m'expliquer, 
les regarder me réchauffe le cœur... Un li
vre beau, précieux même. 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 

D Patrick et le poisson fantastique 
® EUGENIE FERNANDES ET HENRY FERNANDES 

® EUGENIE FERNANDES ET HENRY FERNANDES 

® CÉCILE GAGNON 

© SCHOLASTIC, 2000,32 PAGES, [3 À 8 ANS), 8,99 $ 

La vie ordinaire d'un garçon ordinaire vivant 
dans une maison ordinaire bascule subite
ment dans l'extraordinaire le jour où... il est 
péché par un poisson. Patrick se retrouve 
au fond de l'étang dans un bocal à personne 
rempli d'air. Au début, il est bichonné par 
Petit Poisson et sa famille, mais peu à peu 
négligé, il dépérit jusqu'au jour où Maman 
Poisson, constatant que son fiston ne peut 
de toute évidence «prendre soin de sa per

sonne», le libère. Patrick est fort heureux de 
retrouver sa maison, son chat... loin d'être 
si ordinaires tout compte fait. 

Le tandem Fernandes joue sur le renver
sement de situation pour souligner le com
portement responsable qu'exige la posses
sion d'un animal de compagnie. Un clin 
d'œil humoristique tant au niveau du texte 
que de l'i l lustration qui peut être déclen
cheur d'échange entre l'adulte et l'enfant sur 
les tâches à accomplir pour assurer à son 
petit animal un bien-être décent. En prime, 
la finale nous montre un Patrick extraordi-
nairement réconforté de se retrouver chez 
lui dans son ordinaire, somme toute mer
veilleux. 

CLAIRE SÉGUIN, bibliothécaire 

B Plumeneige 
® CÉCILE GAGNON 

® HÉLÈNE DESPUTEAUX 

© LES PETITS ALBUMS 

© LES 400 COUPS, 1999,28 PAGES, 5 À 8 ANS, 8,95 $ 

Plumeneige en est à sa cinquième édition. 
La première, illustrée par l'auteure, a été 
publiée en 1976 chez Héritage dans la col
lection «Pour lire avec toi» et reprise, en 
édition de luxe, en 1988 pour les vingt ans 
des Éditions Héritage. En 1980, le même 
éditeur publiait, dans la collection «Albums 
Hér i tage», un P lumene ige i l lust ré par 
Suzanne Duranceau. Puis en 1981 paraissait 
à Toronto, aux Éditions J . Lorimer, une tra
duction anglaise sous le titre Snowfeather. 
Cette fois, c'est le pinceau joyeux d'Hélène 
Desputeaux qui donne vie à l'histoire ten
dre de Cécile Gagnon. Il faut absolument 
s'attarder sur les manteaux et les tuques des 
enfants. Splendides habits que ceux-là, ha
bits qui tranchent agréablement sur la blan
cheur de l'hiver. 

Youpi! Une belle journée d'hiver, parfaite 
pour faire des bonshommes de neige. 
Stéfanie en profite donc pleinement, roule 
ses boules et crée Plumeneige. Mais le bon
homme a de nombreuses exigences : il veut 

des bras, des pieds, des souliers. Une fois 
bien équipé, il partira vers l'aventure, lais
sant Stéfanie seule avec les autres enfants. 
Le lendemain, la fillette décide de fabriquer 
un ami à Plumeneige afin de l'inviter à re
venir. Le chien part aussi. C'est finalement 
une ma ison de ne ige qu i a t t i re ra 
Plumeneige. 

Quel enfant n'a pas un jour imaginé à 
quel point ce serait formidable si ce qu'i l 
fabriquait prenait réellement vie devant ses 
yeux? C'est avec sobriété et économie de 
mots que l 'auteure aborde ce t hème . 
Stéfanie est heureuse de l'ami qu'elle a créé. 
Pourtant, celui-ci l'abandonne et la laisse 
avec sa tristesse. D'un côté, on pourrait com
prendre qu'il faut laisser libres ceux que l'on 
aime. D'un autre côté, il est difficile d'accep
ter qu'un ami nous laisse tomber malgré 
tout ce qu'on lui apporte. C'est bien beau la 
liberté, mais que fait-on de la considération 
et de la reconnaissance? Pour que 
Plumeneige revienne, Stéfanie devra encore 
lui offrir quelque chose. Lorsqu'on est exi
geant, on l'est pour la vie... 

Une histoire d'amitié à mon avis plus 
douloureuse que joyeuse. 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

B L'été de la moustache 
® FRANÇOIS GRAVEL 

® ANATOLI BURCEV 

© LES GRANDS ALBUMS 

© LES 400 COUPS, 48 PAGES, [À PARTIR DE 9 ANS], 12,95$ 

L'été de la moustache raconte la très belle 
histoire d'amitié entre deux hommes : Mon
sieur Vincent et Monsieur Antoine. Ces der
niers vendent respectivement des chapeaux 
et... des moustaches! Devant se plier aux 
dures lois de la mode, nos deux complices 
seront amenés à tisser des liens d'affaires 
et d'entraide. 

Faisant partie de la collection des grands 
albums, L'été de la moustache se présente 
dans un format de 9 sur 12 pouces, avec une 
couverture souple, illustrée de façon poéti-
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que. Le récit, développé en neuf chapitres 
substantiels, se présente sur du papier glacé. 
On comprend alors que l'on a sous la main... 
un grand album! 

François Gravel signe un texte vivant, ri
che et éclaté. Quoi de plus original, en effet, 
qu'une histoire remplie de moustaches vi
vantes et volantes? L'auteur a l'art de nous 
mettre en contact avec un récit véhiculant 
de belles valeurs humaines, et ce en évitant 
les clichés et les mièvreries. Les dialogues 
donnent le ton et se greffent bien à l'uni
vers dépeint. Celui-ci n'est pas sans nous 
rappeler une époque oubliée, faite de pa
tine et de bonnes manières. 

Les aquarelles d'Anatol i Burcev, aux 
nuances chaudes, sont tout s implement 
magnifiques : elles nous font voyager à tire-
d'aile parmi les moustaches et les messieurs 
attachants. On ne pouvait pas mieux choi
sir comme type d'illustrations! 

L'album constitue en soi un incontour
nable qu'on se plaît à déguster lentement, 
comme un bon vin. 

HÉLÈNE BAILLARGEON, enseignante 

B La grand-mère d'Aputik 
® DIANE GROULX 

® BRENDA WATSON 

® SARAH BEAULNE, TRADUCTION EN INUTTITUT 

© ALBUM ILLUSTRÉ 

© SOLEIL DE MINUIT, 2000,24 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 7,95 $ 

À travers le souvenir des moments passés 
auprès de sa grand-mère, Aputik partage 
avec le lecteur différentes facettes du mode 
de vie et des traditions dans un petit village 
du Nunavik. 

Diane Groulx nous offre une histoire 
toute s imple que l 'on parcourt un peu 
comme un album de photos. Le texte, dis
posé sur la page de gauche, explique sage
ment l'illustration de la page de droite. Les 
illustrations d'un style traditionnel réussis
sent à transmettre la tendresse unissant 
Aputik et sa grand-mère. Le visage de la 
grand-mère est fort bien représenté : très 

expressif et nuancé. De son côté, celui 
d'Aputik manque parfois de relief et d'ex
pression et semble figé. 

Le narrateur parle au passé des activités 
qu'Aputik partageait avec sa grand-mère, 
mais il parle au présent des sentiments unis
sant la petite-fille et la grand-mère. Il nous 
fait ainsi sentir qu'elle demeure toujours vi
vante pour Aputik, comme le démontre la 
dernière illustration où on la voit avec son 
grand-père regardant le ciel dans lequel se 
dessine le visage de sa grand-mère. L'album 
se termine sur ses mots : «Sa grand-mère 
danse pour eux.» Une vision de la mort bien 
différente de la nôtre. Très peu d'albums 
abordent la vie au Nunavik dans sa réalité 
contemporaine; à l 'originali té du thème 
s'ajoute celle de la traduction du texte en 
inuttitut, ce qui permet aux enfants de cette 
terre lointaine de découvrir cet album qui 
nous parle d'eux. 

CÉLINE RUFIANGE, enseignante au préscolaire 

B Caillou et la pluie 
B Caillou fait du camping 
® ROGER HARVEY (ADAPT.) 

® CINAR ANIMATION 

© SAC À DOS 

© CHOUETTE ET CINAR, 2000, 24 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 5,99 $ 

Caillou, Caillou et encore Caillou! L'inonda
tion complète! Caillou joue, dort, fait pipi, 
aime sa mère, son père, son grand-père... 
Oui, tu es là, Caillou, partout où je me tourne, 
partout où je vais. J'ai presque l'impression 
que tu me surveilles... comme Big Brother 
dans 7984 de George Orwell. Dans ces deux 
albums, on t'a ciré le visage, on t'a mis des 
vêtements sans relief, tu as perdu tes nuan
ces. Tu vis ta vie d'enfant normal, avec ton 
charme, tes entêtements, tes distractions 
d'enfant. Caillou, on te donne toute la place 
et tu la prends toute. 

On braque la caméra sur toi et tu en re
demandes. Pauvre Caillou, tu es une vedette 
et cela t'oblige à accepter des compromis 
qui soufflent ta fraîcheur et ton innocence. 

De l'adorable enfant que tu étais, tu es de
venu une mine d'or et on t'exploite au maxi
mum. 

Dans ces deux autres albums (combien 
y en aura-t-il encore?), on te montre, comme 
toujours, dans des situations quotidiennes 
qui, cette fois, te mettent en contact avec la 
pluie et le camping. Tu aimes marcher dans 
les flaques d'eau et faire des découvertes 
avec ton grand-père. Rien de bien différent 
des autres enfants. On t'a choisi , on t'a 
poussé sur la scène, te voilà prisonnier de 
l'amour des enfants et des stratagèmes des 
adultes qui savent jouer avec les sentiments 
des petits. Tu es l'élu, pour le meilleur et 
pour le pire. 

Dis-moi, t'ennuies-tu de ta vie d'avant où 
tes vêtements débordaient de motifs fantai
sistes? T'ennuies-tu du crayon enchanté de 
ta créatrice? 

Caillou, tu n'es plus que l'ombre de toi-
même, une ombre qui recouvre tout. Dans 
ces albums tirés de la série télévisée, tu n'es 
plus qu'un produit de consommation. Quelle 
tristesse! 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

B Caillou part à l'aventure 
B Caillou promène son chien 
® ROGER HARVEY (ADAPT.) 

® CINAR ANIMATION 

© SAC À DOS 

© CHOUETTE ET CINAR, 2000,24 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 5,99 $ 

Caillou joue dehors pendant que maman le 
surveille. Lorsqu'elle entre pour aller cher
cher Mousseline, Caillou décide d'aller faire 
un petit tour. Il joue à la marelle, se retrouve 
nez à nez avec un gros chien, voit un cor
beau et rencontre une dame qui lui offre une 
tomate. Il revient chez lui et raconte son 
aventure à Mousseline et maman. 

Dans la seconde histoire, Caillou passe 
la journée à s'amuser avec Alfred, un petit 
chien gardé par sa grand-mère. Le soir venu, 
il réclame à son père un chien comme Al
fred. 
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Co<luine ei 'on irétor V to sharnpotng do 

Toupfe Toup/e 

Voilà deux nouveaux albums adaptés du 
dessin animé de Caillou. En lisant le premier 
livre, j 'avais l'impression d'avoir entre les 
mains le scénario d'un épisode. Tout est 
expliqué, tout est dit, ce qui donne un texte 
lourd, sans dynamisme. On passe d'une 
scène à l'autre sans liens entre elles. L'adap
tation du deuxième album me semble da
vantage réussie, le texte coule de façon un 
peu plus naturelle. Mais dans un album 
comme dans l'autre, l'originalité n'est pas 
au rendez-vous : une histoire simple, sans 
surprises. Côté illustrations, nul doute pos
sible. Il s'agit bien du nouveau Caillou, tou
jours vêtu de la même façon, avec la même 
expression. On cherchera en vain tous les 
petits détails autour de lui et sur ses vête
ments, la gamme de couleurs vibrantes et 
les frimousses si expressives qui caractéri
saient le personnage d'Hélène Desputeaux, 
et je trouve cela bien triste. 

CÉLINE RUFIANGE, enseignante au préscolaire 

Benjamin oublie 
® SHARON JENNINGS 

® SEAN JEFFREY 

® CHRISTIANE DUCHESNE 

© UNE HISTOIRE TV DE BENJAMIN 

© SCHOLASTIC, 2000,32 PAGES, 3 À 7 ANS, 7,99 $ 

Benjamin veut rendre service à M. Taupe 
durant son absence. Malheureusement, no
tre héros oublie de s'acquitter de certaines 
tâches et cela lui cause quelques ennuis. 

Après la lecture de cet album, je me suis 
posé la question suivante : un album tiré 
d'un dessin animé télévisé, est-ce aussi bon 
que l'original? Eh bien, consolons-nous avec 
notre tortue au grand cœur qui, contraire
ment à notre ami Caillou, revient de temps 
à autre dans la série «Benjamin» avec les 
dessins de son auteure originale : Brenda 
Clark. Cependant, qu'en est-il lorsque, assis 
avec notre petit, nous tenons un livre de la 
série «Histoire TV Benjamin»? Tout d'abord, 
les enfants connaissent Benjamin et ils l'ado
rent sans réserve. Il faut dire qu'i l n'est pas 

courant de trouver un héros humble, res
pectueux et dévoué dans leurs a lbums! 
Quant aux parents, ils s'ennuieront des tex
tures des dessins originaux. Certes, les ima
ges collent bien au texte, et les petits pour
ront bien comprendre et apprécier l'histoire. 
Cependant, comme dans tous les produits 
dérivés, on retrouve toujours ce manque de 
relation entre le personnage et le décor. Oui, 
il s'agit bien ici d'un décor et non d'un mi
lieu où les personnages habitent de façon 
naturelle. 

PASCALE B0ULERICE, éducatrice 

D Coquine et son trésor 
® K.V.J0HANSEN 

® BERNICELUM 

® CÉCILE GAGNON 

© SCHOLASTIC, 2000,32 PAGES, 3 À 7 ANS, 7,99 $ 

J'ai toujours un peu de difficulté avec les 
couleurs délavées et, lorsque j'ai feuilleté cet 
album pour la première fois, il m'a semblé 
bien fade. Après plusieurs lectures et mani
pulations, mon opinion n'a pas changé. Ce
pendant, je lui trouve certaines qualités qui 
lui donnent une allure graphique particu
lière. En effet, les couleurs pâlottes, les for
mes rondes des protagonistes et la typogra
phie dansante, légère et espacée confèrent 
à l'ensemble une personnalité. 

Coquine, une chienne blonde, adore gru
ger les os et les enterrer par la suite. Un jour 
que Mabelle, sa petite maîtresse, prépare 
son jardin. Coquine se met à creuser pour 
cacher un os. Oh! La! La! Cela ne fait pas du 
tout l'affaire de Mabelle, qui voit ses plants 
souffrir. Elle lance l'os au loin et enjoint Co
qu ine de t rouver un autre endro i t . La 
chienne s'acquittera si bien de sa tâche 
qu'elle tombera sur un squelette de masto
donte qui se retrouvera au musée. 

La mise en pages est aussi dynamique 
qu'un chiot. Les illustrations se promènent 
d'une extrémité à l'autre des pages, elles les 
remplissent ou au contraire laissent la place 
au texte. L'histoire est racontée de manière 

conventionnelle et l'action est plutôt lente. 
L'illustratrice a su rendre le caractère enjoué 
de Coquine et l'a parfois placée dans des 
positions amusantes. Je regrette cependant 
qu'elle ait dessiné un camion si peu adapté 
pour déménager le précieux squelette. 

Je ne crois pas que Coquine et son tré
sor créera un grand engouement de la part 
de la clientèle cible. Il manque de magie... 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

B Le shampoing de Toupie 
B Toupie fait la sieste 
® DOMINIQUE JOLIN 

© TOUPIE 

© CHATOUILLE 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2000,32 PAGES, 

6 MOIS ET PLUS, 6,95$ 

Petites histoires amusantes simples et effi
caces desquelles les tout-petits rigoleront 
avec plaisir. Ces drôles de têtes, une grosse 
souris nommée Toupie et un minuscule pe
tit chat, Binou, sont toutes deux remplies 
d'une énorme imagination. Dans cet univers 
magique créé par les deux complices, la vie 
au quotidien devient une aventure rocam
bolesque. Cascades, pirouettes et cacahuè
tes, et les voilà sur les vagues houleuses 
d'une mer déchaînée. 

Les orteils de Toupie ne veulent pas dor
mir. Avec celles de Binou, elles partent à 
l'aventure. Tout d'abord une mer houleuse 
un jour de tempête, ensuite un bateau pro
jeté par un vent cinglant, et plus loin une île 
déserte perdue au milieu des vagues, le tout 
campé par le majestueux matelas de nos f i 
dèles amis. Leur couverture est un monstre 
marin qui s'avance lentement, menaçant. 
Cet univers fabuleux, rien que pour assou
pir nos petits dormeurs. Toupie fait la sieste, 
une histoire à raconter des mill ions et des 
mill ions de fois, surtout pour les éclats de 
rire. 

Dans Le shampoing de Toupie, les en
fants apprivoisent leur peur de l'eau. Binou 
a horreur des shampoings. Après plusieurs 
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stratagèmes de Toupie, plus tordants les uns 
que les autres, Binou décide de se faire lui-
même le fameux shampoing. Un monde 
joyeux, rigolo et plein de fantaisie. Les illus
trations sont très réussies, amusantes et 
expressives. Des albums cartonnés solides 
et colorés. Des petits moments de bonheur. 
Pour tous ceux et celles qui voient arriver 
l'heure du bain avec appréhension. 

MARIE-JOSÉE LIBOIRON, recherchiste 

• L'abécédaire des robots 
® ALEXIS LEFRANÇOIS 

® JACQUES THISDEL (SCULPTURES) 

© LES HEURES BLEUES, 1999,64 PAGES, (4 ANS ET PLUS], 

19,95$ 

Extraordinaire! Oui, voilà un album absolu
ment exceptionnel tant par l'exubérance et 
la fantaisie qui s'en dégagent que par le texte 
et la fabuleuse mise en pages. Je ne me 
lasse pas de regarder ces merveilleux robots 
aux noms évocateurs : Robody-bui lding, 
Robombe, Robou-ouh! Robottine. Vingt-six 
robots pour les vingt-six lettres de l'alpha
bet. Créés par l'imaginatif Jacques Thisdel, 
vingt-six robots tr idimensionnels surpre
nants, différents, attachants, photographiés 
par Claire Dufour qui a joué avec la lumière 
pour faire ressortir les textures. Avec rythme 
et humour, les textes viennent raconter la 
vie de ces personnages et nous entraînent 
dans un joyeux délire qui ne peut que faire 
voler notre cœur. La dynamique typographie 
du nom des robots marque la personnalité 
de chacun. Non, rien ne cloche dans cet al
bum et je crois vraiment que petits et grands 
seront aux anges. 

Évidemment, j 'ai mes préférés, dont le 
Robonbon, personnage rond et rose aux 
antennes confectionnées avec des cannes 
de Noël. La chute du texte m'a particulière
ment fait sourire. 

«le robonbon n'a pas de robonbonne 
mais il est gai quand même 
il goûte le suçon 
le roudoudou par bouts 

par bouts le calisson 
par bouts la boule de gomme 
quand il est sacripant 
il goûte la bêtise de Cambrai 
alors on le punit au lit et sans souper 
et quelques jours durant 
on le prive de dents» 
Je ne peux plus, ni ne veux plus, me pas

ser de cet album génial. 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

B Caillou, La garderie 
B Caillou, Bonne nuit! 
® CHRISTINE L'HEUREUX ET GISÈLE LÉGARÉ 

® CLAUDE LAPIERRE 

© ROSE DES VENTS 

© CHOUETTE, 2000,24 PAGES, 2 ANS ET PLUS, 8,99 $ 

Dans le premier livre, Caillou fait son entrée 
à la garderie. La gentille monitrice et les 
nombreux amis qu'i l rencontre lui font vite 
oublier son papa et sa maman. Puis, à la 
garderie, il y a des jouets, des contes, mais 
aussi le toutou préféré de Caillou! 

Dans Caillou, Bonne nuit!, le héros des 
marmots fait mille et une folies pour retar
der l'heure du dodo. Il réclame des jeux, une 
histoire... Finalement, Caillou s'endort dans 
le noir. Comme un grand garçon, il accepte 
même que la porte de sa chambre soit fer
mée! 

Voilà des thèmes qui font couler beau
coup d'encre dans les livres qui s'adressent 
aux tout-petits. Et pour cause! Ils ont gran
dement besoin d'entendre parler des évé
nements stressants qui troublent leur quo
tidien. Le premier Caillou décrit un milieu 
de vie que connaissent la plupart des pou
pons : ils seront donc contents de voir le 
héros qu'ils aiment vivre l'ennui, une émo
tion qu'ils ont probablement déjà tous res
sentie. Le second livre raconte l'heure du 
coucher : les images habillées de couleurs 
et les mots rassurants qui parlent de la peur 
du noir aideront sans doute les bébés à vain
cre peu à peu l'insécurité que leur procure 
souvent la venue de la nuit. 

Dans ces cartonnés, la si lhouette de 
Caillou ne domine pas les pages, comme 
elle l'a déjà fait. Et la nouvelle tête du petit 
personnage a quelque chose de froid. Mais 
seul l'adulte le verra. Somme toute, ces deux 
nouveaux titres rassemblent, sans l 'ombre 
d'un doute, les éléments essentiels pour 
assurer le bien-être des tout-petits. Les mots 
leur racontent simplement des scènes fami
lières. Les images leur font voir un univers 
tout à fait à leur portée et les invitent à nom
mer des objets. 

CAROLE FILION-GAGNÉ, enseignante au préscolaire 

Le petit diable qui reste dessus le soleil 
® FLORIAN LÉVESQUE 

® J0ËLB0UDREAU 

© LES VOYAGES DE LÉ0TIT0R0 

© DU TRACTEUR VOLANT, 1999,28 PAGES, 6 À 10 ANS, 7,95 $ 

L'auteur nous transporte dans un monde 
étrange, fabuleux et hors de l'ordinaire. Ici, 
l'imaginaire est maître. L'album, pas du tout 
didactique, n'essaie pas de nous transmet
tre un message. Seulement un nuage de 
chimère, une fusée tirée par une mouette, 
trois amis dans une trappe à la surface du 
soleil... et un diablotin qui n'a plus d'allu
mettes pour entretenir les fournaises qui 
réchauffent la Terre. 

L'aventure est au rendez-vous avec ces 
jeunes qui nous font voyager de la Loui
siane jusqu'aux entrailles de notre chaud 
Soleil, dans un monde de rêve où les fr i 
pouilles et les petits diables ne sont pas si 
vilains que cela. 

Cet album ravira les préadolescents. Il 
aborde les sujets qui les passionnent , 
comme la liberté, l 'amitié, l 'aventure, un 
peu à la manière d'une bande dessinée. Les 
il lustrations ressemblent aux graffit i des 
adolescents. Le lecteur pénètre dans un uni
vers insolite, avec joie et empressement. 

Un petit bémol. Dans le texte, les per
sonnages utilisent parfois des termes typi
ques des habitants de la Louisiane. Les jeu
nes devraient en être in formés dès les 
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premières pages; à la première lecture, on 
se demande s'il n'y a pas une erreur de syn
taxe lorsqu'on lit une phrase comme : «On 
est proche sûrs...», ou encore : «Tout, quel
qu'un m'appelle Boisée»... 

Donc, un album où tout est permis dans 
le royaume de la fantaisie et de l' imagina
t ion. 

MARIE-JOSÉE LIB0IR0N, recherchiste 

D Un drôle d'oeuf de Pâques 
® MICHELLUPPENS 

® BENOÎT LAVERDIÈRE 

© MODULO JEUNESSE / LE RATON LAVEUR, 2000, 24 PAGES, 

3À8 ANS, 7,95$ 

Le coucou est un oiseau connu pour son 
parasitisme. La femelle, au moment de la 
ponte, répartit ses œufs dans des nids d'ac
cueil, remettant la responsabilité du cou-
vage et de l 'al imentation de ses petits à 
d'autres espèces d'oiseaux. 

On mentionne ce phénomène à la der
nière page du livre, qui se veut explicative. 
Toutefois, rien n'indique le lieu où habite 
le coucou, l'Europe; il serait dommage que 
les jeunes lecteurs en cherchent au Qué
bec. 

L'histoire de Un drôle d'œuf de Pâques 
va dans toutes les directions, sans fil parti
culier. Plusieurs espèces d'oiseaux s'y cô
toient et... se parlent : un coucou, un cor
beau, un viei l hibou et cet oiseau bleu, 
Nunuche, qui tient le rôle principal et dont 
on ignore l'espèce. Le livre se termine sur 
une scène irréelle et troublante : Nunuche 
qui offre à manger au corbeau et au hibou 
un plat const i tué de vers de terre et... 
d'œufs. Quels œufs??? 

Bien réalisées, les il lustrations relèvent 
de la bande dessinée. Très pleines, elles 
plairont aux petits qui y découvriront une 
foule de détails amusants, par exemple ces 
tout menus dessins qui tiennent lieu de fo
lios. 

La distance entre les aspects scientifi
que, ludique et narratif gêne un peu : on 

dirait que le texte se veut multiple et, de ce 
fait, il s'éparpille. En résumé, disons de ce 
livre qu'i l ferait un excellent compagnon de 
voyage , une bonne lecture d 'au to ou 
d'autobus. 

SUZANNE TEASDALE, consultante en édition 

B Cendrillon 
® MICHÈLE MARINEAU, D'APRÈS CHARLES PERRAULT 

® MYLÈNE PRATT 

© MONSTRES, SORCIÈRES ET AUTRES FÉERIES 

© LES 400 COUPS, 2000,32 PAGES, [6 À 9 ANS], 8,95 $ 

Le Cendrillon que voici est né sous la pro
tection de bonnes fées : tant l'auteure que 
l'illustratrice que le directeur de la collection 
(Stéphane Jorisch, cet habile aquarelliste) 
sont des excellents artisans de la littérature 
jeunesse. Pas très loin se dessinent les 
oreilles de Perrault, ce qui n'est pas rien. 

L'histoire de base, nous la connaissons; 
mais ici l'action se passe à notre époque, 
dans un décor urbain. Il y a quand même 
un roi qui donne un grand bal, une fée-mar
raine, un carosse et des petits souliers. Et 
une fin heureuse. 

L'intérêt est double : j 'ai aimé la langue, 
bien vivante, le ton souvent humoristique. 
J'ai autant apprécié la qualité des illustra
tions, à la «peinture à l'eau» sans doute, un 
médium maîtrisé ici jol iment. 

La collection offre de beaux livres, au 
format agréable, avec des rabats; la typo
graphie soignée assure une grande lisibilité. 
Par exemple, on ne trouvera pas de texte 
superposé à des images. C'est rare et pré
cieux. 

Maintenant, on peut se demander pour
quoi revisiter les classiques; est-ce que les 
petites modifications faites au conte origi
nal rapprocheront celui-ci des nouvelles 
générations? Ce livre mènera-t-il les enfants 
vers le conte de Perrault? Peu importe, en 
fait. Ce Cendrillon reste un livre de qualité à 
offrir en cadeau. 

SUZANNE TEASDALE, consultante en édition 

B Riquet à la Houppe 
® ANDRÉ MAROIS, D'APRÈS CHARLES PERRAULT 

® GÉRARD DUBOIS 

© MONSTRES, SORCIÈRES ET AUTRES FÉERIES 

© LES 400 COUPS, 2000,32 PAGES, [8 ANS ET PLUS], 8,95 $ 

Il était une fois un jeune prince fort laid, 
mais d'une grande intelligence et qui déte
nait le don de donner à la personne qu'i l 
aimerait autant d'esprit qu' i l en possédait. 
Il rencontre un jour une princesse fort belle 
mais dépourvue d'intelligence. Cependant, 
elle pouvait rendre beau l 'homme qui lui 
plairait... 

André Marois nous présente une adap
tation fort habile de ce conte de Charles Per
rault. Tout en respectant l'esprit et le sens 
du récit, il apporte une touche contempo
raine teintée de clins d'œil et d 'humour : 
«... son haleine était la pire chose qu'on ait 
respiré avant l ' invention du rince-bouche», 
«... il était tombé amoureux fou d'elle en 
voyant sa photo à la une du Paris-Match». 
Les i l lustrations de Gérard Dubois nous 
transportent dans une atmosphère un peu 
hors du temps, nous lançant sur les pistes 
de différentes époques. Dans des mono
chromes d'ocre d'où jaillissent parfois des 
notes de bleu, ces illustrations me rappel
lent les photographies jaunies d'un autre 
siècle, mais certains détails, comme les 
vêtements, les tatouages de Riquet, ont une 
référence plus actuelle. Cette belle compli
cité entre le texte et les illustrations nous 
donne un album original nous permettant 
de découvrir ou de redécouvrir ce conte 
classique. 

CÉLINE RUFIANGE, enseignante au préscolaire 
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Est-ce que ça vous arrive parfois de termi
ner un livre et d'avoir envie de lui dire 
«merci»? Pour ma part, bien qu'il m'en 
coûte de l'avouer, oui. Je l'ai dit sans gêne 
avec Cours vite, Mathieu!, brillamment écrit 
et illustré par Allen Morgan et Michael 
Martchenko. Quel duo magnifique! Après 
les albums Tiens-toi bien, Mathieu! et Du 
courage, Mathieu!, notre héros nous re
vient en force. Il est décidé à s'entraîner afin 
de régler le compte à un certain Michel 
Laterreur qui lui fait des misères. Comme 
première solution, la maman de Mathieu 
lui indique de boire son lait afin de grandir 
et de devenir fort. Mais Mathieu craint que 
le lait ne suffise pas... C'est alors qu'un uni
vers fantaisiste vient à son secours... 

Que dire des illustrations de Michael 
Martchenko? Elles ne se contentent pas de 
représenter le texte : elles établissent leur 
propre récit. En effet, sans qu'on en ait fait 
mention dans le texte, on y retrouve des 
images et des tableaux allant de Van Gogh 
à Picasso, en passant par Dali, Lautrec et 
Andy Warhol. Le cheval à lunettes dort «les 
sabots serrés» et un coquillage vole dans 
le ciel. N'ayez crainte, Mathieu ne se réveille 
pas dans son lit, il s'est bien rendu à la Ga
lerie de lutte où il s'est battu et où il a des
siné le portrait de sa mère. Un beau mé
lange d'art et de courage. À lire et à relire. 

PASCALE BOULERICE. éducatrice 

B Mmm... des biscuits! 
® ROBERT MUNSCH 

® MICHAEL MARTCHENKO 
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© SCHOLASTIC, 2000,32 PAGES, 3 À 8 ANS, 7,99 $ 

Après avoir encensé les livres de ces deux 
créateurs, je crois maintenant que je suis 
un peu lasse de ces histoires utilisant sans 
cesse le même procédé. Une situation que 
l'on répète trois fois afin de créer un effet 
de gradation et une conclusion souvent fan
taisiste qui vient surprendre. Lorsque la re
cette est réussie, cela va; mais ici, la pâte 
ne lève pas. 

Christophe fait de magnifiques biscuits 
en pâte à modeler, qu'il fait goûter tour à 
tour à sa mère et à son père. Pouah! Quelle 
horreur! Et les voilà partis en vitesse se 
brosser les dents en faisant bien mousser 
le dentifrice pour enlever le mauvais goût 
de leur bouche. Après s'être fait prendre à 
son propre jeu par son institutrice, Chris
tophe reviendra à la maison avec un gigan
tesque biscuit confectionné avec de bons 
ingrédients, biscuit que tous ses amis dé
voreront allègrement. 

Comme toujours, les illustrations explo
sent de couleurs et de mouvements effer
vescents. Les personnages bougent 
comme dans la vraie vie et on peut voir ce 
qu'ils pensent par leurs expressions. Le jeu 
de la typographie, grâce à l'ajout de carac
tères gras, parfois en italiques et de corps 
différents, accentue le mouvement et s'har
monise parfaitement avec le propos du 
texte. 

Bien sûr, Mmm... des biscuits! rappel
lera à plusieurs de bons tours qui les ont 
fait bien rire... ou leur donnera envie d'en 
inventer de nouveaux. Gare à vous, pa
rents, surtout si vos enfants décident de 
suivre la recette de la pâte à modeler ins
crite dans l'album! 

Un album prévisible pour les habitués 
de la série... 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

M O N O N C L E dont-avou-

er qu'il est atteint depuis plusieurs 
années d'une bien curieuse maladie 
extrêmement contagieuse: la Boulimie 
Littéraire Galopante (BLG). Afin de 
faciliter la propagation de la BLG, 
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D Le crocodile qui croquait les cauchemars 
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Il était une fois une petite fille qui possé
dait un crocodile. Un vrai crocodile aux 
yeux dorés, à longue queue, à peau ru
gueuse et aux dents pointues. Nommé Cro
que-Tout, il ne faisait qu'une bouchée des 
cauchemars. 

Voilà une histoire mignonne à raconter 
aux enfants troublés par des mauvais rê
ves et à ceux qui perdent leurs dents! Tou
tefois, le texte abondant ne convient guère 
aux enfants de deux ans, comme le pro
pose l'éditeur. 

L'originalité est, sans contredit, la qua
lité première de cet album. Peu d'enfants 
ont un papa qui est chercheur d'or et une 
maman gardienne de zoo! Le plus étrange, 
c'est de voir un crocodile, un vrai, jouer le 
rôle du toutou de la maisonnée. Cette fan
taisie fera un grand bien aux tout-petits! Ce 
texte décrit, en douceur, de réelles angois
ses que vivent de jeunes enfants : le mal 
que cause la moquerie, la peur qu'éveille 
la nuit... Si les mots révèlent la difficulté de 
grandir, ils sécurisent tout à la fois : le papa 
console et embrasse..., la maman expli
que... etc. Les images traduisent la joie, l'in
quiétude, la peine, la surprise, la tendresse, 
la détresse ou la satisfaction : tout se joue 
dans le regard des personnages envelop
pés de couleurs. La fin montre bien l'œuvre 
du temps : la petite fi l le édentée est deve
nue une grande demoisel le au sour i re 
éblouissant. Le crocodile, lui, a une gueule 
dégarnie!... 

CAROLE FILION-GAGNÉ, enseignante au préscolaire 

B L'enfant cow-boy 
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L'enfant cow-boy hante la vil le. Dans un 
rêve merveilleux, épris de liberté et d'aven
ture, monté sur un cheval brillant comme 
de l'or, il libérera les chevaux du carrousel, 
ceux des statues et des tableaux. Depuis 
ce jour, tous les enfants peuvent entendre 
le tonnerre de leurs sabots lorsqu'ils tra
versent le ciel. 

Sommes-nous dans un rêve ou dans la 
réalité? Existe-t-il v ra iment , cet enfant? 
Viendra-t-il nous présenter son beau che
val? Nous voulons croire à cette histoire. 

Gilles Tibo signe un récit empreint de 
poésie qui, je crois, est peut-être un peu 
complexe pour la clientèle visée. De belles 
images i l luminent le texte : «Les oiseaux 
silencieux se posent dans les cheveux de 
l'arbre.» Réalisées par Tom Kapas, pour qui 
c'est la première expérience en album pour 
la jeunesse, les illustrations, très détaillées, 
emploient souvent le gros plan et des pers
pectives dynamiques et baignent dans une 
lumière dorée donnant encore plus de ma
gie à l'ensemble. 

Nous avons tous joué au cow-boy. Ce 
monde où cavaliers et chevaux filent vers 
l'aventure fascine et fascinera encore. L'en
fant cow-boy vit dans l' imaginaire de cha
que enfant, aux côtés de tous les héros nés 
avec l'ordinateur. 

Le chapeau et le lasso ont un charme 
certain. Cet album nous le rappelle. 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

B L'incroyable invention de Félicio 
® MIREILLE VILLENEUVE 

® ANNE VILLENEUVE 
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Pauvre Félicio! Avoir un papa aussi sérieux 
relève du tour de force! Qu'à cela ne tienne! 
Notre courageux jeune homme s'évertuera 
à trouver l'idée du siècle pour faire sourire 
son père. À travers une série d' inventions, 
Félicio mettra à l'épreuve sa patience mais 
surtout sa créativité, deux ingrédients qui 
seront à l'origine du cadeau d'anniversaire 
de monsieur Bartolémi. 

L'incroyable invention de Félicio revêt 
des airs de commedia dell'arte avec son 
personnage d'enfant c lown, toujours prêt 
pour une bonne blague! Les sœurs Ville
neuve signent un récit bien construit où de 
belles aquarelles complètent à merveille 
une histoire charmante. 

Les vacances son t en f i n a r r i vées ! 
Jeanne et sa famille de singes partent à la 
mer avec Bambou, le petit humain. Le tan
dem Papineau et Jol in nous entraîne dans 
un univers aquatique et farfelu. Le trait de 
Dominique Jol in fait naître des personna
ges rigolos. Tout droit sortis d'une planète 
colorée. Bambou et les singes nous font 
vivre des vacances périlleuses où les sur
prises se succèdent à un rythme pas ba
nal! 

Les illustrations constituent une part im
portante du récit; elles guident le jeune lec
teur à travers les découvertes de Bambou. 
L'exploitation de l'image en double page 
traduit efficacement les expériences et les 
émotions du petit humain. 

Notons que les livres de la collection «À 
pas de loup» se présentent dans un format 
intéressant de 15 cm sur 20 cm. 

HÉLÈNE BAILLARGEON, enseignante 


