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plus de rigueur : son dessin est paresseux, 
l'anatomie de ses personnages laisse à dé
sirer et, bien souvent, leurs visages ne sont 
que grossièrement ébauchés. Quesnel ne 
tient pas non plus compte des règles élé
mentaires de la perspective, ce qui donne à 
l'album un aspect plutôt bâclé qui risque fort 
de laisser le lecteur sur son appétit. 

MARC AUGER, Illustrateur 

Témoignages 

Salut Doc, ma vache a mal aux pattes! 
D Tome 1 : Sans blagues 
B Tome 2 : S.O.S. 
® JEAN-PIERRE DUBÉ 

© GRANDE NATURE 

© MICHEL QUINTIN, 2000,120 PAGES ET 134 PAGES, 

11 ANS ET PLUS, 8,95$ 

Jean-Pierre Dubé, vétérinaire fraîchement 
diplômé, nous raconte ses mésaventures. 
Son inexpérience est source d'anecdotes 

souvent drôles, parfois touchantes. Chose 
certaine, vous ne manquerez pas d'ap
plaudir son sens de l'humour! 

Le premier tome tourne essentielle
ment autour des surprises et des décou
vertes que réserve l'exercice d'une nou
velle profession. 

Le second tome utilise toujours la for
mule de l'anecdote, mais cette fois l'auteur 
nous relate les cas spéciaux qui ont mar
qué sa deuxième année de pratique. 

Je crois que l'élément le plus original 
de la narration se situe dans le regard vif 
et ouvert que l'auteur porte sur une pro
fession qu'il exerce depuis plus de quinze 
ans. Le point de vue narratif nous inter
pelle constamment puisque le héros nous 
dévoile ses bévues, ses faiblesses, sans 
fausse pudeur ni exhibitionnisme. Les ex
plications sur certains termes scientifi
ques, bien intégrées au texte, contribuent 
à nous rapprocher du héros. Nous deve
nons apprenti vétérinaire à notre tour! 

Le vocabulaire riche et les informa
tions pertinentes contenues dans la nar

ration font de ce livre un choix de lecture 
intéressant pour les préados. 

Personnellement, le style coloré et la 
verve du narrateur ont eu raison de tou
tes les réserves que j'entretenais face à 
la formule «témoignage». 

Certains épisodes très touchants, tel 
«Le vieil homme et la vache», sont trai
tés tout en nuances et nous vont droit au 
cœur. 

Quel dommage que ces deux livres 
n'aient pas été réunis en un seul volume. 
Cela aurait évité un léger sentiment de ré
pétition à la lecture du tome 2. 

Ce témoignage est une très belle réus
site sur laquelle je vous suggère de rumi
ner deux fois plutôt qu'une! 

STÉPHANIE DESCOTEAUX, pigiste 
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