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

de Ginette Landreville 

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 œuvres sont classées 
par ordre alphabétique d'auteur. 

H Couverture 

@ Auteur 

® Rédacteur en chef 

® Illustrateur 

® Traducteur 

® Narrateur 

@ Musique 

© Série 
© Collection 

© Éditeur 

Albums 

Livres-disques 

Miniromans 

Romans 

Contes et légendes 

Recueils et collectifs 

Poésie 

Bande dessinée 

Témoignages 

Documentaires 

Biographies 

Périodiques 

Ouvrages de référence 

Aussi reçu 

Albums 

D Polo au zoo 
@ GINETTE ANFOUSSE 

® MARISOL SARRAZIN 

© POLO 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,32 PAGES, 2 ANS ET PLUS, 

12,95$COUV. SOUPLE, 15,95$COUV. RIGIDE 

S'il y a une chose que Polo aime plus que 
tout, c'est bien de jouer à la cachette, sur
tout lorsque c'est au tour de Maria José 
Pedro de compter jusqu'à cent. Le Rou-
louboulou a beau n'être jamais très loin, ça 
n'empêche pas le souriceau de s'aventurer 
du côté des Plouc pour trouver la meilleure 
des cachettes : le sac à dos d'Emma Plouc. 
Mais voilà qu'en moins de deux. Polo est 
conduit de la chambre d'Emma jusqu'au 
zoo. Dès lors, un autre jeu s'entame : un 
certain colin-maillard qui prend bientôt des 
allures de jeu du chat et de la souris. Mené 
entre un tigre, un lion, un crocodile, un singe 
et un énorme python, Polo se croira quel
que part en A f r ique , au pays du Rou-
louboulou. Jusqu'à ce que — mais qui? mais 
quoi? — on le prenne par la queue et le ra
mène là où le premier jeu a commencé. 

Ce quatrième épisode des aventures de 
Polo garde, en fond de récit, le fameux per
sonnage du Roulouboulou. De cette créa
ture mystérieuse et inoffensive, spectre qui 
en dit long sur les peurs enfantines, on en
tendra la réplique et pourra mesurer l'effet 
qu'elle exerce encore sur l ' imaginaire du 
petit Polo. Le texte rimé nous mène bon train 
au fil des péripéties, nous plongeant dans 
l'aventure à la façon du héros. Le récit illus
tré a l'intérêt d'exploiter différents cadrages 
pour mieux faire sentir la vulnérabilité du 
souriceau. 

ANNICK LATREILLE, éducatrice en service de garde 

B Polo et la fête de la citrouille 
El Polo et le bonhomme de neige 
® GINETTE ANFOUSSE 

® MARISOL SARRAZIN 

© POLO 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,14 PAGES, 6 MOIS ET PLUS, 6,95$ 

Après Polo et l'anniversaire, Polo et le pa
nier de fruits, Polo à la ferme et Polo et la 
musique, l'irrésistible petit souriceau nous 
revient dans deux nouvelles aventures. 

Pour l'Halloween, la sœur de Polo se dé
guise en grenouille et son grand frère en 
Dracula. Polo, lui, ignore quel costume re
vêtir pour l'occasion. Pourtant, ce ne sont 
pas les idées qui lui manquent... Pompier, 
p i ra te , sorcier, d r a g o n , t ou rneso l des 
champs... Une suite de déguisements, des 
plus classiques aux plus loufoques, se dé
ploient sous nos yeux attendris. 

En ce début de printemps où la neige se 
fait rare, pourquoi ne pas se souvenir des 
mois passés et replonger avec bébé, le 
temps de la lecture de Polo et le bonhomme 
de neige, dans les plaisirs de l'hiver (car il y 
avait tout de même quelques plaisirs!)? Ici 
défile une garde-robe d'hiver bien colorée, 
du caleçon blanc à la chemise rouge, en 
passant par la tuque violette, le foulard 
jaune... Page après page, les tout-peti ts 
s'égayent de voir le bonhomme de neige de 
Polo se parer de couleurs. 

Une fois de plus, tous les ingrédients qui 
font le succès de cette adorable série sont 
réunis : la bouille irrésistible de Polo; le for
mat carré, idéal pour les mains des petits 
contemplateurs d'images; la sobriété du gra
phisme; la chaleur et la douceur des illus
trations de Marisol Sarrazin; les situations 
étroitement liées au quotidien des petits; les 
mots qui jouent sur les rimes et les sonori
tés; les textes simples pour le plaisir de lire 
avec les tout-petits ou de lire seul à l'âge de 
l'apprentissage de la lecture. 

Ces deux mini-albums cartonnés, savou
reux et pimpants, enchantent le quotidien. 
Grandir et découvrir la vie avec Polo, c'est 
un doux plaisir, un vent de fraicheur et de 
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bonne humeur, tant pour les petits que pour 
les grands. Charmant! 

MARIE-CLAUDE RIOUX, pigiste 

• Les petites bêtises de Passepoil 
® ÉLAINE ARSENAULT 

® FANNY 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2005,32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 

18,95$, COUV. RIGIDE 

Amoureux du chocolat, cet album est pour 
vous! 

Mademoisel le Madeleine demande à 
Passepoil d'envelopper plusieurs truffes. At
tention de ne pas grignoter, lui dit-elle. «Moi, 
jamais!» pense le chien. Il demande de l'aide 
à trois amis de l'animalerie voisine. Tout se 
passe bien jusqu'à ce que la poudre de ca
cao se dépose sur les pattes. Il faut lécher. 
Puis, le chocolat s'émiette. Il faut nettoyer 
cela, n'est-ce pas? Nos gourmands finissent 
par tout manger. Mademoiselle Madeleine 
avait tout prévu... 

Ce livre est... savoureux. Le thème du plai
sir de manger est remarquablement servi tant 
par le texte vivant et naturel que par les illustra
tions fantaisistes aux couleurs printanières et 
joyeuses. On devine vite que nos compères ne 
pourront résister à un tel délice, mais on les 
comprend parfaitement. Miam, des truffes! 

On s'attache facilement à Passepoil et à 
ses amis, ces héros imparfaits. Leurs réac
tions crédibles nous font sourire. Au début, 
ils ont vraiment de bonnes intentions puis ils 
flanchent, s'empiffrent sans trop s'en aper
cevoir. Ils tentent ensuite de cacher leur mé
fait. L'adulte pardonne. 

La mise en pages hyperdynamique, la ty
pographie bien dégagée des images, les tein
tes harmonieuses, le choix des plans et des ca
drages, oui, tout est une joie dans cet album. 

Voilà un petit bonheur à déguster sans 
modération, voilà une belle histoire à offrir à 
tous les enfants... même à ceux qui n'ont pas 
la frimousse maculée de chocolat. 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

El Les pas de mon papa 
® FRANÇOIS BARCELO 

® MARC MONGEAU 

© MES PREMIÈRES HISTOIRES 

© IMAGINE, 2005, 24 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

François Barcelo et Marc Mongeau, tandem 
réputé pour la série «Petit héros», nous of
frent un album savoureux avec ce premier 
titre d'une nouvelle collection conçue pour 
les petits. 

«S'il y a une chose que je n'aime pas, 
c'est manger, le soir, sans mon papa.» L'en
fant de l'histoire attend impatiemment ce
lui qu'i l aime. Pour s'expliquer l'absence de 
son héros de papa, qui a sûrement été re
tenu par quelque empêchement ou mission 
homérique, l'enfant formule des supposi
tions. Autant de questions qui mettent en 
mots son inquiétude et surtout l'admiration 
qu'il a pour son père : «Est-il pris dans une 
tempête de neige? Ou bien victime d'un sor
tilège?... Recherche-t-il un gros trésor? Fait-
il la chasse au dinosaure?» L'enfant tente de 
retracer la piste de l'absent, allant d'une 
hypothèse à l'autre, jusqu'à ce que le bruit 
des vrais pas du fameux papa se fasse en
fin entendre. 

Le texte, fait de rimes et de mots sim
ples, entoure d'une belle musicalité les il
lustrations réalisées à l'encre et à l'aquarelle. 
L'illustrateur entremêle réalisme et fantaisie 
à des éléments de langage cubiste, effaçant 
à l'occasion la perspective en ramenant sur 
un seul plan l'ensemble des composantes 
de l'illustration. On se plaira à découvrir les 
scènes rigolotes qu' i l crée en s'inspirant 
allègrement du sens premier des mots du 
texte. 

ANNICK LATREILLE, éducatrice en service de garde 

B Emile et Gratte-Poil 
® PASCALEBEAUOET 

® BRUCE ROBERTS 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,32 PAGES, 4 ANS ET PLUS, 

13,95$, COUV. RIGIDE 

Le chien Gratte-Poil se fait un devoir de 
veiller en tout temps sur son fidèle compa
gnon Emile. Mener le petit à l'école, s'assu
rer qu'i l déjeune bien, voir à ce qu'i l ne s'at
tarde pas après les classes, lui éviter tout 
accident, etc., ce sont là des tâches que ce 
cher Gratte-Poil nous dit bien assumer. Mais, 
sous son habit chemise-cravate et ses beaux 
discours, Gratte-Poil cache des envies de 
jeux, et une nature de chien qui n'a rien du 
plus sage. Il n'y a pas à dire, c'est toujours 
avec joie qu'i l accomplit son devoir. Emile 
aura beau prendre quelques centimètres, 
Gratte-Poil sait qu'il y aura toujours lieu de 
s'amuser, car, même s'il manque de sérieux, 
Emile et lui, c'est bel et bien pour la vie. 

Fort de son personnage-narrateur qui se 
garde de tout raconter, le récit s'allie à des 
illustrations qui ont le beau rôle de nous 
révéler, au fil de l'anecdote, les dessous de 
l'histoire. Le double récit qu'offre à lire le 
rapport texte-images s'avère des plus cocas
ses. L'écart des points de vue y est sans 
cesse mis en perspective. L'illustrateur com
bine encre et aquarelle, entremêlant à l'es
quisse des personnages et scènes quelques 
éléments de détail qui ont tout pour faire 
rire. Un petit album savoureux : premier 
texte de l'auteure et premier livre illustré à 
La courte échelle par le récipiendaire du Prix 
du Gouverneur général de 2001. 

ANNICK LATREILLE. éducatrice en service de garde 
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Lxpopéedulion BON BAIN, 
mon petit 
ourson chéri! 

D Petit Monsieur 
® VICTOR-LÉVY BEAULIEU 

® HORATIO WALKER ET MARTIN GAGNON 

© MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC, 2005, 

48 PAGES, [5 ANS ET PLUS], 21,95$, COUV. RIGIDE 

Grâce à une conception graphique parfaite, 
la couverture du septième conte édité par 
le Musée du Québec impressionne; ce livre 
est un magnifique objet. Les différents par
ticipants à ce projet se sont accordé une li
berté toute créative : un léger truchement 
technologique permet aux reproductions de 
s'agencer au mandat propre à l 'album, le 
dessinateur Martin Gagnon illustre discrè
tement la trame contemporaine et, surtout, 
le travail de Victor-Lévy Beaulieu donne lieu 
à un conte qui s'envole. Il signe un texte ins
piré par les oeuvres d'Horatio Walker, pein
tre très actif de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe, qui a laissé de nombreuses 
scènes champêtres réalisées à l'île d'Or
léans, sa terre d'adoption. 

La voix choisie par l'écrivain est le «je» 
d'une enfant de sept ans, aux accents et aux 
tournures chers à VLB (par exemple, le so
leil a «l'air d'une orange toute écharognée»). 
Venue passer son anniversaire dans la mai
son de ses ancêtres, la fillette se retrouve 
dans l'autrefois. Elle adopte un mouton («Pe
tit Monsieur») et se trouve plongée dans un 
conte invraisemblable, ponctué d'enchante
ment comme une légende, et dans lequel 
on se laisse emporter avec plaisir. Lorsqu'el
les sont agrandies pleine page, les œuvres 
nous sont offertes à leur maximum. On peut 
alors y scruter la texture des papiers, les ef
fets du fusain et de l'aquarelle, le coup de 
pinceau des huiles. À la qualité indéniable 
de cet album s'ajoute l'heureuse initiative 
de faire apprécier l'œuvre d'un artiste que 
tout le monde ne connait pas. 

LOUISE DAVELUY, éducatrice en arts 

El L'épopée du lion 
® RÉJEAN BÉCHARD 

® SOPHIE BORDELEAU 

© PORTE-BONHEUR, 2005,126 PAGES, [5 ANS ET PLUS], 

35,95$, COUV. RIGIDE 

Surpris par la présence d'un lion, le prince 
Nicolas tente de s'enfuir, mais se fait rattra
per par la bête. Le roi, voulant alors revoir 
son fils, s'attaque au lion qui jure alors de 
manger l'enfant. Survient alors un geste 
courageux posé par la petite sœur de Nico
las, qui supplie le lion de lui rendre son frère. 
La bête, qui n'attendait que cela, remet alors 
Nicolas à sa famille. 

Ce magnifique album hors collection est 
une adaptation d'un texte écrit par Victor 
Hugo dont la version originale parait à la fin 
du volume. L'auteur parvient, grâce à une 
écriture riche, à offrir un texte tout en beauté. 
Le lecteur se laisse charmer par l'imaginaire 
exploité; par celui des grands chênes qui 
soufflent et chantent l'importance de respec
ter le lion, par celui des autres personnages 
qui dépeignent avec grâce et respect l'uni
vers mystérieux offert par la légende. Il y a 
d'abord le l ion, roi de la forêt, puis Nicolas, 
ce petit garçon animé d'une sagesse peu 
commune, et enfin Mstislav, un vieux moine 
ami des bêtes préférant vivre auprès d'elles 
plutôt qu'avec les hommes. Le ton juste uti
lisé par l'auteur a pour effet de créer une 
ambiance inquiétante, mystérieuse, adaptée 
à la légende. Ce texte fabuleux est enve
loppé des illustrations de Sophie Bordeleau. 
Le réalisme de son trait s'allie au merveilleux 
du texte grâce surtout à l'expression des 
personnages, notamment des chênes qui 
semblent converser, animés qu'ils sont par 
le déroulement de l'histoire. Voilà donc un 
album enivrant à découvrir, à faire lire aussi. 

MARIE FRADETTE, 

auxiliaire d'enseignement en littérature pour la jeunesse 

B Bon Bain, mon petit ourson chéri! 
® ALAIN M. BERGERON 

® FABRICE BOULANGER 

© MICHEL QUINTIN, 2005,32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 10,95 $ 

Papa Ours annonce à son petit ourson que 
le moment est venu de prendre le bain. Mais 
pour Zorba, tous les moyens sont bons afin 
de se défiler. C'est donc une aventure qui 
mettra la patience de papa Ours à l'épreuve 
et dans laquelle nous découvrirons tout le 
génie du petit ourson chéri. 

Cette tendre histoire favorise, à mon avis, 
la relation parent-enfant. Bien que remplie 
d'imaginaire, elle relate le quotidien vécu 
par les deux parties. Le jeune lecteur plongé 
de nouveau dans sa routine, bien qu'un peu 
loufoque, sera en mesure de mieux com
prendre la situation présentée. Tout comme 
dans Bon Hiver, mon petit ourson chéri!, le 
premier livre de la série, nous constatons 
une structure répétitive au niveau de l'écri
ture. Ce fait, de même que la simplicité de 
l'écriture, facilite la lecture et la compréhen
sion de l'histoire tout en stimulant l'intérêt. 

Les couleurs vives et chaudes ont le pou
voir d'attendrir les cœurs. Les images amè
nent le lecteur à participer activement en 
recherchant la poupée de Zorba cachée dans 
chacune d'el les. Il est aussi intéressant 
d'analyser chaque objet illustré puisqu'ils 
sont toujours conçus à partir d'éléments de 
la nature. Par exemple, la toilette est repré
sentée sous la forme d'une coccinelle. Cet 
aspect contribue à augmenter la richesse 
des images. Voilà une douceur que le jeune 
lecteur et les parents doivent absolument 
s'offrir. 

AUDREY ALARIE, enseignante 
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• L'abécédaire des Zincroyables créatures 
® ALAIN M BERGERON 

® NORMAND TOUPIN 

© LES HEURES BLEUES, 2005,64 PAGES, 3 À 9 ANS, 19,95 $ 

Le quatrième abécédaire des Heures bleues 
met encore en vedette d'étonnants objets : 
les sculptures de Normand Toupin, artiste 
de l'art populaire, aussi qualif ié du nom 
d'«arts indisciplinés». Créées à partir de 
matériaux récupérés, et inspirées par eux, 
les œuvres de M. Toupin sont des assem
blages de pièces de bois, de métal, de caout
chouc— tantôt une selle de vélo, tantôt des 
charnières ou un morceau de grille-pain — 
qui deviennent animaux, personnages, ma
chines volantes ou voitures. (Ces œuvres 
peuvent être vues au Musée Incroyable 
fondé par M. Toupin et situé près du mont 
Ham, en Estrie, au Québec.) 

Pour prendre place dans l'abécédaire, 
chaque créature a été baptisée et a pris vie 
dans de courts textes rimes d'Alain M. Ber
geron. De savoureux jeux de mots mettent 
l'accent sur la personnalité de la sculpture 
et sur la nature des objets récupérés. J'aime 
bien L'Aspirant canard qui, justement, n'en 
est pas tout à fait un et dont le corps est fait 
à partir d'un vieil aspirateur. D'une histo
riette à l'autre, certains personnages se re
joignent : le Robot pol i travaWe avec VAspi-
rant canard et le Chevreui l à l 'af fût se 
retrouve dans le récit du Zéro de conduite. 
L'harmonie entre les textes et les œuvres est 
parfaite pour nous faire scruter les jeux de 
mots et les pièces utilisées par le sculpteur. 

La liste des matériaux utilisés est énu-
mérée à la fin de l'album et permet de dé
guster le plaisir de les reconnaître. 

LOUISE DAVELUY, éducatrice en arts 

B Une bévue de Zarah-Violette 
® SOPHIE BOUCHER 

® CHRISTIAN QUESNEL 

© CASSETTE D'OR 

© BOUTON D'OR ACADIE, 2005,31 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 7,95$ 

Zarah-Violette et sa meilleure amie Giroflée, 
deux petites filles espiègles qui ont parfois 
de bien drôles d'idées, vont une fois de plus 
se mettre les pieds dans les plats. En vou
lant se faire une beauté, Zarah-Violette 
prend l'initiative de se couper les cheveux. 
Pour sauver cette situation désastreuse. Gi
roflée a l'idée de colorer les cheveux de son 
amie en différentes couleurs. Le résultat est 
catastrophique et, malheureusement, la 
séance de photographie de l'école doit avoir 
lieu le lendemain. Zarah-Violette devra sup
porter les taquineries de ses camarades de 
classe, ce qui ne l'empêchera pas de trans
former la situation à son avantage. 

Ce sympathique album nous transporte 
dans un univers ludique, là où l'on peut se 
permettre de faire de petites bêtises pour 
s'amuser. Le récit, malgré sa prévisibilité, 
arrive à nous divertir par son humour et ses 
personnages spontanés. Ces derniers n'ont 
pas peur du ridicule et, même dans les si
tuations difficiles, leur bonne humeur est 
toujours au rendez-vous. La naïveté et l'in
souciance de Zarah-Violette se marient très 
bien avec les illustrations débordantes de 
folie et de vitalité de Christian Quesnel. On 
peut sentir le mouvement, l'énergie des per
sonnages par le dynamisme des illustra
tions. Les couleurs sont vives et chaudes 
comme la joie de vivre qu'on nous trans
met. On s'amuse, on rigole, on fait des bêti
ses et, malgré tout, on retombe toujours sur 
nos pieds. Bienvenue dans le monde de l'en
fance. 

AGATHE RICHARD, pigiste 

B Une idée de grand cru 
® FABRICE BOULANGER 

® FABRICE BOULANGER 

© ARCHIMÈDETIRELOU, INVENTEUR 

© MICHEL QUINTIN, 2005,32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 12,95 $ 

Grand format carré, couleurs riches, atmos
phère chaleureuse, personnages vivants, 
perspective et mise en pages dynamiques, 
typographie blanche sur des fonds prune ou 
chocolat, oui, l'album créé par Fabrice Bou
langer est fort bien réussi plastiquement. Par 
contre, l'histoire me semble trop complexe 
pour les petits de trois ans. 

Archimède Tirelou, inventeur, veut im
pressionner la pâtissière en lui proposant 
un nouvel instrument pour pétrir la pâte. 
Mais il a beau se creuser les méninges, il ne 
trouve aucune solution. Il descend à la cave 
où sont rangés des tonneaux renfermant des 
idées de ses ancêtres inventeurs. Il en ouvre 
un, puis un deuxième. Ce que les tonneaux 
révèlent ne semble pas avoir de sens. Pour
tant, il aura une réponse à sa question. Et, 
comme récompense, une bise de la belle. 

Au début du récit, aucun problème. La 
difficulté de compréhension survient quand 
l'auteur fait un retour dans le temps pour 
expliquer la présence de tonneaux dans l'im
mense cave de la maison d'Archimède. On 
revient ensuite au présent où on apprend 
que notre inventeur enferme ses idées dans 
des bulles de savon. Puis, retour aux ton
neaux. On n'entendra plus parler des bul
les. Quel était donc leur rôle? 

Je crois que ce texte aurait pu être res
serré et simplifié. Cela aurait fait ressortir 
davantage son original i té. L'auteur s'est 
laissé emporter par le plaisir de créer un 
monde fantaisiste où tout est possible. Je 
pense qu'il a voulu trop en dire. 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 
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D Les couleurs de ma mère 
® FRANCINE CARON 

® ANNOUCHKA GRAVEL GAL0UCHK0 

© HURTUBISE HMH, 2005,48 PAGES, 5 ANS ET PLUS, 

19,95$, COUV. RIGIDE 

Dans cet album coloré, lancinant voyage 
dans les contrées de la mort et du deuil, la 
petite Flavie raconte (au présent) une mère 
qu'elle idéalise. Son récit, comme les illus
trations, frôle ce mystérieux délire que pro
duit une peine essentielle. On l'apprend vers 
la fin du livre, sa maman n'est plus. Mais 
les souvenirs abondent, précis, associés à 
toutes sortes de couleurs. La mère rayonne 
en jaune, dans les gestes tendres du quoti
dien; elle arrive dans le bleu tranquille du 
rêve, le rouge, le vert, etc. Parfois, c'est le 
gris, la maladie qui va, revient, jusqu'au 
blanc fatal. Les pages éclatent de couleurs, 
d'inventions typographiques, de détails in
génieux. 

Dans une langue inventive, poétique, le 
récit, généreux, coule comme un sanglot 
retenu, appuyé, explicité par des images 
fortes où les symboles abondent — Chagall 
rôde ici. L'illustratrice est une artiste peintre 
reconnue, pas de doute. 

Très dense, très riche, si triste, Les cou
leurs de ma mère a une âme slave. À cinq 
ans, est-on trop jeune pour s'en défendre? 
Ce livre serre la gorge parce qu'il prend sa 
place dans le pire du deuil, les premières 
douleurs de la perte. À lire attentivement par 
des adultes avertis avant de le proposer aux 
enfants. 

SUZANNE TEASDALE, consultante en édition 

B Pétunia princesse des pets 
® DOMINIQUE DEMERS 

® CATHERINE LEPAGE 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2005,32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 

18,95$, COUV. RIGIDE 

Un soir après le souper, la princesse Pétu
nia... péta. Les jours suivants, elle lâcha une 
quantité hallucinante de pets de toutes sor
tes. Le roi et la reine consultèrent les méde
cins les plus réputés, et les plus grands sor
ciers. Rien n'y fit. Lorsqu'un petit garçon 
sonna à la porte du château... 

L'auteure exploite magnif iquement un 
thème qui touche un point sensible dans 
l'apprentissage des bonnes manières : «ses 
mots coulent comme une musique à nos 
oreilles». Cette lecture est ponctuée de plai
sir : c'est le principe du livre. Le récit rempli 
de folie et de magie est à l'image des tout-
petits. Et décidément, Dominique Demers ne 
manque pas d'idées pour les surprendre! 
Que de rires en perspective! Au-delà du côté 
amusant, l'album risque d'interpeler ceux 
qui, comme le roi et la reine, seraient por
tés à dramatiser «les petits vents gênants». 
Qui plus est, en réclamant «des rires, des 
jeux, de la liberté» pour corriger «la terrible 
défectuosité dont la princesse est affligée», 
Gaston défend un droit pour tous les en
fants. 

Nul doute, les il lustrations peaufinées 
sont en parfaite adéquation avec l'écriture. 
Les airs pinces, sourires forcés et mines of
fusquées disparaissent au moment où Pé
tunia quitte le château pour aller courir dans 
les champs. Les dernières images semblent 
errer dans un univers d'apesanteur : une 
représentation réussie pour montrer l'inten
sité du plaisir des personnages! 

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

B Maman s'est perdue 
® PIERRETTE DUBÉ 

® CAROLINE HAMEL 

© GRIMACE 

© LES 400 COUPS, 2005,32 PAGES, [4 ANS ET PLUS), 10,95 $ 

«Ah non! Maman s'est encore perdue...! Je 
lui avais pourtant répété de ne pas s'éloi
gner.» Dès cet instant, la fillette part à la re
cherche de sa mère dans le grand magasin 
en visitant tour à tour le rayon qui sent bon, 
la quincaillerie, le rayon des matelas, de la 
verrerie, des sports où elle se met, chaque 
fois, dans une situation embarrassante. 

Dans son histoire, Pierrette Dubé a in
versé les rôles. La petite fi l le s' inquiète 
d'avoir perdu sa mère et imagine qu'un in
connu lui a offert des bonbons. Empreint des 
craintes vécues par l'adulte, le personnage 
adopte une attitude enfantine à travers les 
différents rayons du magasin : elle renverse 
de la peinture, casse des verres. Le moment 
le plus surprenant de l'histoire demeure 
sans aucun doute lorsqu'un petit garçon 
retrouve son père au comptoir des objets 
perdus. Le thème exploité par Dubé ne 
s'avère pas nouveau (par exemple, Les pa
rents perdus et Où sont mes parents?, 
d'Alain M. Bergeron, 1993 et 1999), mais il 
reprend avec beaucoup d'humour une réa
lité redoutée par bien des adultes et des en
fants. 

Les images de Caroline Hamel complè
tent bien le texte en montrant les bévues de 
la petite fille. Les personnages au physique 
naïvement cubiste et les réactions du chien 
peuvent interpeler les jeunes tandis que les 
collages de vieux catalogues des années 50 
ajoutent à l'atmosphère de centre commer
cial. Les enfants autant que les parents se 
reconnaîtront dans cet album tout à fait char
mant. 

SOPHIE MICHAUD, chargée de cours en littérature pour la jeunesse 
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• La petite écuyère 
® CHARLOTTE GINGRAS 

© GÉRARD DUBOIS 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,32 PAGES, 5 ANS ET PLUS, 15,95 $ 

Ce conte de Charlotte Gingras, le premier 
album qu'elle publie, est totalement sédui
sant et mené de façon à laisser une em
preinte à la fois forte et douce. Le genre 
d'histoire riche à plus d'un niveau dont on 
ne se lasse pas. 

Une petite fille est menée de force, an
née après année, à la séance photo de son 
village : le photographe ambulant installe 
son poney sur la place de l'église et y assoit 
tour à tour les enfants que leurs mères y 
amènent pour la prise de la photo. Justine 
est terrorisée, incapable de sourire ni même 
d'ouvr ir les yeux. Et voilà que le poney 
s'échappe, renversant l'appareil et galopant 
jusqu'à flanc de colline, Justine toujours sur 
son dos. Une échappée vers la liberté. Quel
ques heures sans contrainte, remplies de 
douceur, de complicité. Une échappée qui 
change tout. 

Les illustrations de Gérard DuBois m'ont 
étonnée, on ne peut ignorer le changement 
radical dans son style. Après les teintes som
bres, couleur terre et sépia de Riquet à la 
houppe (Les 400 coups), du Livre de la nuit 
(La courte échelle) et du Piano muet (Fides), 
voilà que sa palette de couleurs change ra
dicalement, passant au pastel clair, et que 
le médium choisi, le crayon de couleur et 
contour f in, confère au dessin une touche 
d'inachevé. On dirait des croquis, quoique 
le dessin y soit achevé et maitrisé. Tout 
compte fait, cette manière ajoute une légè
reté, une simplicité et une touche de suranné 
qui s'accordent à merveille avec l'intention 
du texte. Des images ravissantes. Un album 
source, bénéfique pour le cœur et pour l'en
fance. 

GISÈLE DESROCHES, spécialiste en littérature pour la jeunesse 

B Bienvenue chez BigBurp 
® ÉLISE GRAVEL 

® ÉLISE GRAVEL 

© IMAGINE, 2005,32 PAGES, 8 À 12 ANS, 13,95$ 

Bienvenue chez BigBurp n'est pas exacte
ment une bande dessinée, en ce sens que 
cet album ne nous raconte pas une histoire. 
Il s'agit plutôt du guide de l'employé d'une 
chaine de restaurants fictive qui n'est pas 
sans rappeler le géant américain McDonald's. 
L'auteure nous explique en long et en large 
tout ce qu'il faut savoir pour devenir un em
ployé modèle chez BigBurp, où l'on sert toute 
une variété de hamburgers tous plus gras et 
dégoulinants les uns que les autres. 

Ce qui m'a surtout ravi dans cet ouvrage, 
c'est le ton plein de cynisme et de joyeuse 
ironie qu'utilise Gravel pour dénoncer non 
seulement les ravages de la malbouffe sur la 
santé, mais aussi l'embrigadement que su
bissent les employés des grandes chaines de 
restauration rapide. L'auteure pousse ses 
idées jusqu'à l'absurde avec, par exemple, 
les burpfrites, qui sont des bâtonnets de gras 

SOULIERES EDITEUR 
www.soulieresediteur.com 

http://www.soulieresediteur.com
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frits dans l'huile, ou l'aplatisseuse à vaches, 
qui permet d'entreposer les vaches à viande 
comme des livres dans une bibliothèque. 

Pour ce qui est du dessin, Élise Gravel a 
un graphisme éclaté proche de la BD under
ground américaine, qui convient très bien à 
son propos. Sa mise en pages et ses cou
leurs sont également bien réussies. Bienve
nue chez BigBurp est une charge allègre et 
grinçante contre la malbouffe, mais elle a la 
belle qualité de ne jamais nous faire la morale. 

MARC AUGER, illustrateur 

D Léon et les bonnes manières 
® ANNIE GROOVIE 

® ANNIE GROOVIE 

© LÉON 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,64 PAGES, 5 ANS ET PLUS, 20,95$ 

Après les expressions et les superstitions, Léon 
est de retour en tirant la langue aux bonnes 
manières. Ne connaissant pas les règles de bien
séance, il écoute les conversations d'autrui, fait 
du bruit en mangeant, crache parterre, etc., au 
grand dam de ses compagnons, un chat et 
une fillette, qui souffrent de son impolitesse. 

Avec des thèmes tels le respect et le 
savoir-vivre, il aurait été facile pour Annie 
Groovie d'adopter un ton moralisateur. Au 
contraire, elle aborde le sujet par l'absurde. 
Elle pousse à l'extrême les gestes de Léon; il 
se coupe la langue en léchant ses ustensiles. 
De même, quand Léon semble poli, il con
trevient aux bonnes manières par un geste 
incongru. Par exemple, il cède sa place à une 
femme enceinte pour ensuite s'asseoir sur 
ses genoux. La mise en situation, illustrée 
dans une planche débordante d'humour, rap
proche l'album de la bande dessinée. 

L'enfant lecteur ne restera pas indifférent 
devant les illustrations qui susciteront de for
tes réactions et des rires en chaine. Le gra
phisme, attirant pour l'œil, rafraichit la lec
tu re . Et que di re de ces pet i ts gestes 
respectueux qui font toute la différence en 
société? Il n'est pas inutile de se les remé
morer peu importe notre âge. 

Espiègle, Léon, avec son unique œil, sa che
velure hérissée et son visage expressif, s'avère 
un personnage à découvrir. Avis aux intéres
sés qui aiment rire et s'amuser, les Éditions de 
La courte échelle et les Productions Sardine 
prévoient cinquante-deux capsules d'une mi
nute chacune, mettant en vedette Léon, qui se
ront prochainement diffusées à la télévision. 

SOPHIE MICHAUD, chargée de cours en littérature pour la jeunesse 

B Caillou est malade 
B Caillou va travailler 
® ROGER HARVEY 

® STUDIOS DE LA SOURIS MÉCANIQUE 

© CAILLOU 

© ABRACADABRA 

© CHOUETTE/ DIVERTISSEMENT COOKIE JAR, 2005,24 PAGES, 

3 ANS ET PLUS, 6,99$ 

Dans le premier livre, Caillou attrape la vari
celle. Il vit chacune des étapes de la maladie 
jusqu'à la disparition complète des boutons. 
Dans le deuxième livre, Caillou accompagne 
sa mère au bureau. Il découvre l'univers de 
celle-ci et s'occupe tout seul pendant que sa 
mère travaille. 

«Encore Caillou», diront les parents en
nuyés par l'intérêt de leur enfant vis-à-vis de 
ce personnage. «Oui! encore Caillou», diront 
avec joie les inconditionnels. Ayant pour pu
blic cible une clientèle qui se renouvelé sans 
cesse, les Éditions Chouette peuvent faire 
perdurer cette suite d'histoires qui, elles, au 
grand dam des critiques, ne se renouvèlent pas. 

On a déjà trop lu que cette représentation 
de l'enfant est peu réaliste et trop parfaite. 
Caillou, c'est Caillou, un petit bonhomme trop 
sage, trop autonome. Il n'a aucun débordement 
d'émotions alors que l'on sait que l'enfant ne 
vit pas la varicelle de façon aussi sereine. Il ne 
dérange pas sa mère, alors que les enfants de 
cet âge demandent beaucoup d'attention. 

La simplicité et la prévisibilité, voilà ce que 
les enfants apprécient de ces histoires. Les 
illustrations, aux couleurs primaires, man
quent de mouvement, mais elles sont stimu
lantes et pleines de vie pour l'enfant, qui ne 

recherche pas l'élaboration ni l'originalité du 
monde de l'adulte. Même l'erreur de repré
sentation des mains de Caillou, lorsqu'il dine 
au bureau avec sa mère, passera probable
ment inaperçue chez l'enfant. 

Il faut souligner le mandat pédagogique 
que se donne la collection «Abracadabra». 
Similaire à la collection «Trottinette», la nou
velle collection veut initier les enfants à la 
lecture, en proposant des adaptations des 
dessins animés de Cinar à l'intérieur de la
quelle se trouve une double page d'autocol
lants. Les enfants interagissent avec le livre 
en insérant les autocollants au bon endroit. 
Ils s'amuseront avec ces illustrations qui font 
la valeur de cette nouvelle collection. 

SOPHIE MICHAUD, chargée de cours en littérature pour la jeunesse 

• La fée des larmes 
B Le lutin rouge 
® ESTELLE LEBLANC 

® FILIPPAWULFF 

© CONTES POUR PETITE POMME 

© TOUT AUTREMENT, 2004 ET 2005,32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 

14,95$ 

La série propose trois titres qui explorent 
l'univers des émotions à travers de courts 
récits où opère la magie du conte. Quoi de 
mieux qu'une histoire qui nous est racontée 
pour permettre l'apprivoisement des émo
tions telles que la peur, la tristesse et la co
lère! Aussi adultes et parents sont-ils invités 
à mimer la scène du livre et à recréer l'inti
mité du conte, en découvrant avec l'enfant 
l'histoire de chacun des albums. 

Deuxième titre d'une trilogie, La fée des 
larmes raconte, sur le thème de la tristesse, 
l'histoire de Petite Pomme qui, aux prises 
avec la peine causée par la perte de son chat, 
se fait raconter par grand-mère l'histoire 
d'une fée magicienne qui récolte les larmes. 
Petite Pomme apprend alors que les larmes, 
en plus d'exprimer la colère, la joie, ou la vraie 
peine, servent à fabriquer une colle pour ré
parer les cœurs brisés. Le temps d'une his
toire et déjà la fée aura fait son travail! 
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Le dernier album, portant sur le thème de 
la colère, met en images l'effet de la colère 
non verbalisée. Maminette raconte à Petite 
Pomme, qui «fait la roche» sous la table parce 
qu'elle ne peut pas aller au zoo, l'histoire du 
lutin rouge qu'un rien contrarie et fait éclater 
de colère. Il est transformé bientôt, sous l'ef
fet de la colère accumulée, en statue de 
pierre. C'est la fée Cabotine qui, cette fois, 
remédie à la situation, prescrivant des cha
touilles pour faire rire et un bâton magique 
pour faire sortir les mots du cœur. 

Le texte de chacun des albums se distin
gue par les mots simples, les expressions 
fantaisistes et les images évocatrices qui le 

composent. Des aquarelles de style naïf ac
compagnent le texte découpé en courts frag
ments. Dans les illustrations pleines pages, 
Filippa Wulff allie aux éléments narratifs de 
petites figures décoratives, donnant aux il
lustrations l'allure de petits tableaux. D'un 
album à l'autre, les composantes du langage 
illustré (formes, courbes, profils des person
nages, etc.) sont reprises. La découverte de 
la trilogie risque de lasser un peu, compte 
tenu de l'effet répétitif que créent aussi les 
reprises formelles de ses textes. De beaux 
albums tout de même. 

ANNICK LATREILLE. éducatrice en service de garde 

B Un jeu pour Jérémie 
® ÉMERISE LEBLANC-NOWLAN 

® ÉMERISE LEBLANC-NOWLAN 

© EMY 

© BOUTON D'OR ACADIE. 2005,23 PAGES, |3 ANS ET PLUS], 7,95$ 

Le kangourou Jérémie et sa famille s'instal
lent dans un nouveau village. Jérémie y fait 
la rencontre d'une coccinelle qui deviendra 
sa nouvelle amie. Mélanie la coccinelle in
vente un jeu qui sollicite les cinq sens. Ce jeu 
consiste à fermer les yeux puis à tenter de 
deviner, à l'aide de l'un des sens, quel élé
ment de la nature se présente à eux. 

( laui ugle 
Fernande D. I.AMY 

ISBN 112-1 

P r i n t e m p s 2 0 0 6 : c o l l e c t i o n « ADO 

hâteau de Céans 
Ann LAMONTAGNE 

352 pages- 14,95 $ 
ISBN: 2-89537-109-1 ISBN 

Entre ciel et terre 
Michel LAVOIE 

128 pages - 9,95 S 
2-89537-108-3 

Michèle sur le chemin 
de la lumière 

lorraine PELLETIER 
224 pages- 11,95$ 

ISBN: 2-8 
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Le propos pourrait être intéressant et don
ner lieu à de nombreuses originalités, mais 
l'auteure-illustratrice adopte un style plutôt con
venu en racontant cette histoire de façon unidi
rectionnelle. L'écriture s'avère trop didactique, 
elle manque de folie et d'audace. Aussi, je con
seille cette lecture à de très jeunes enfants qui 
commencent à découvrir le monde et qui se
ront attirés par l'aspect pédagogique et par le 
jeu des sens. Pour les enfants de 5 ans et plus, 
l'intérêt risque de se perdre, c'est du moins 
ce que j'ai pu constater à la maison. 

Quant aux illustrations, je les trouve plu
tôt inégales : certaines sont réussies (de 
beaux coloris, de belles compositions, une 
âme), alors que d'autres paraissent inache
vées. Les expressions des visages notam
ment détonnent avec l'univers doux et feu
tré prêté à la nature. De plus, les illustrations 
restent collées au texte, ce qui contribue aussi 
au manque de relief de cet album. 

SYLVIE RHEAULT, pigiste 

D Le grand Gretzky 
® MIKE LE0NETTI 

® GREG BANNING 

® MARIE-CAROLE DAIGLE 

© SCHOLASTIC , 2005,32 PAGES, 4 À 7 ANS, 9,99 $ 

Maxime veut faire partie de l'équipe de hoc
key d'élite «Les Cyclones». Pour ce jeune 
patineur, à la stature modeste, Gretzky est un 
modèle. Comme lui, il doit développer un jeu 
rapide et des qualités d'adresse pour déjouer 
les plus costauds. 

Suivre un jeune joueur permet à l'enfant 
de s'identifier et de faire le lien avec l'Autre 
grand joueur. Pourtant, on ressent un tiraille
ment. Est-ce l'histoire de Maxime ou de 
Gretzky? Maxime ne vit que pour le hockey 
et ne sert t rop souvent qu'à rappeler la 
brillante carrière de Gretzky. 

La mise en pages est chargée. Le texte, 
important tant dans le contenu que dans la 
forme, rivalise avec l'illustration. On insiste 
graphiquement sur certains mots. Cette mé
thode dicte une lecture de l'album qui peut 

aider ou rebuter le lecteur. Le genre choisi, le 
docu-fiction, a influé sur le style de l'illustra
tion qui reproduit d'une manière réaliste, 
quasi photographique, les personnages et 
leur environnement. La volonté de coller au 
réel est respectée, mais affaiblit la proposi
tion esthétique. 

L'auteur rappelle aux jeunes que les rê
ves ne se réalisent pas sans une bonne dose 
de travail et de persévérance. L'intention est 
louable. Une distance critique face à la com
mercialisation des produits liés aux vedettes 
aurait été judicieuse. Maxime a-t-il besoin de 
manger les céréales de Gretzky pour devenir 
un bon joueur? 

Un album pour les mordus de hockey seu
lement. 

ANYSE BOISVERT, animatrice en littérature jeunesse 

B À la bibliothèque 
® JOHANNE MERCIER 

B Au restaurant 
® CLAIRE ST-ONGE 

® TIPÉO 

© CAILLOU 

© JESORS... 

© CHOUETTE, 2005,24 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 6,99 S, COUV. 

RIGIDE 

Avec la collection «Je sors...», Caillou fait de 
nouvelles expériences et découvre des lieux 
intrigants. Il se rend tout d'abord à la biblio
thèque de son quartier accompagné de son 
papa. Ce dernier lui apprend à bien se com
porter dans cet endroit calme et paisible. 
Caillou agit comme un grand en respectant 
les règlements de la bibliothèque : on ne 
court pas, on ne boit pas, on ne joue pas à 
cache-cache et on doit chuchoter. Caillou 
adore cet endroit où il découvre des livres 
fabuleux. De retour à la maison, son papa lui 
fait la lecture. 

Caillou a ensuite le privilège d'être invité 
à prendre un repas au restaurant avec ses 
parents. Il doit encore une fois agir comme 
une grande personne. Au restaurant, Caillou 
ne doit pas courir. Ses parents lui demandent 

de s'assoir calmement et d'être patient. 
Caillou semble déçu puisque le repas n'a pas 
le même gout qu'à la maison. Cependant, le 
dessert lui redonnera le sourire. 

Malgré sa tendance un peu moralisatrice, 
cette collection peut être intéressante dans 
l'optique où les tout-petits pourront se fami
liariser avec des endroits nouveaux et sur
tout apprendre à se comporter convenable
ment selon le lieu visité. La réaction des 
parents me semble toutefois irréaliste. Je ne 
suis pas certaine qu'un parent accepterait que 
son enfant s'amuse avec le séchoir à mains, 
à répétition, en trouvant ça tout aussi plai
sant. Les parents de Caillou sont donc par
faits et extrêmement patients. Le récit me 
parait un peu trop gentil, prévisible et tradi
tionnel. Que dire des illustrations figées à part 
que les couleurs vives attireront sûrement 
l'oeil des lecteurs. Le petit format à l'italienne 
avec couverture rigide s'adapte bien aux pe
tites mains. Les pages de garde, reprenant 
des objets tirés de l'histoire, m'ont surprise 
par leur dynamisme. Dommage qu'on ne 
puisse pas en dire autant des illustrations 
intérieures. Malgré tout, les inconditionnels 
de ce personnage y trouveront leur compte. 

AGATHE RICHARD, pigiste 

• «Je n'ai pas faim!» 
® NICOLE NADEAU 

B Le pot 
® JOCELINE SANSCHAGRIN 

® TIPÉO 

© CAILLOU 

© PAS À PAS 

© CHOUETTE, 2005, 24 PAGES, 2 ANS ET PLUS, 7,99$ 

Voici deux albums publiés à l'origine en for
mat cartonné dans la collection «Rose des 
vents». «Je n'ai pas faim!» paraissait sous 
l'appellation La nourriture en 1994, et sous 
le titre Le dessert en 1996. Le pot reprend Le 
petit pot de 1993, qui a connu une diffusion 
internationale. 

Caillou trouve que papa et maman ne sont 
pas gentils : ils veulent manger quand c'est 
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Caillou 
Le pot 

l'heure de jouer, ils l'empêchent de commen
cer le repas par les biscuits au chocolat. 
Caillou boude, pleure, ignore ses plats. Chez 
grand-papa, Caillou dévore comme un petit 
loup. Comment nait cette faim de loup? Et 
comment l'entretenir? 

Puis, Caillou trouve une surprise dans la 
salle de bains. C'est un pot. Caillou enlève sa 
couche. Assis... Debout... Caillou s'essaie... 
Caillou s'échappe... Un jour, papa et maman 
disent : «Bravo!» Caillou sait quand faire pipi 
ou caca sur le petit pot. 

La première histoire rappelle qu'utiliser 
le jeu avec l'enfant augmente les chances 
d'obtenir ce qu'on désire : c'est en jouant au 
loup que grand-papa stimule l'appétit de 
Caillou. Le petit personnage arrive à croquer 
poulet, carottes ou brocolis sans perdre son 
sourire : il garde le dessert pour la fin. Un 
beau modèle à présenter quand vient le 
temps de faire acquérir de bonnes habitudes 
alimentaires! Dans Le pot, au fil de ses expé
riences, Caillou s'exerce à prendre ses distan
ces avec le monde des bébés : son passage 
harmonieux des couches aux toilettes risque à 
nouveau d'éveiller l'inclination pour l'imitation. 

Par ces lectures, parents, grands-parents 
et autres croiseront une façon simple comme 
efficace d'éviter les conflits inutiles : ruse, 
patience, douceur et tendresse résument le 
ton. Sachant que «l'œuvre de la psychana
lyste Françoise Dolto a été déterminante dans 
la création de chacun des albums Caillou», il 
n'est pas étonnant de retrouver ici autant de 
doigté. Quelques changements apportés aux 
récits qui les ont inspirés rendent le langage 
encore plus chaleureux, à l'occasion plus si
gnifiant et précis : «Maman dit...» plutôt que 
«La maman dit...» fait toute la différence re
lativement à l 'émotion ressentie. Le mot 
«muscles» disparait... Caillou verse son pot 
dans «les toilettes», non plus dans «la toi
lette». La subdivision de l'écriture en para
graphes est un ajout heureux. 

La couverture matelassée et plastifiée ac
croche davantage le regard. 

Les pages flexibles, plastifiées toujours, 
pourraient bien préparer le bambin à avoir 
sous la main un livre de grands. Le format 

élargi comme la disparition des cadres colo
rés font voir, en plus gros plan, un Caillou 
qui semble vieilli par rapport aux livres de la 
collection «Rose des vents». Le personnage 
n'affiche plus son mignon petit «coco». Dom
mage! Les enfants adorent la caractéristique. 
Ceux qui ne connaissent pas «l'ancêtre» de 
Caillou, créé par Hélène Desputeaux, aimeront 
sans doute celui-ci, tout comme le décor coloré 
dans lequel il progresse. Les autres regretteront 
l'abondance, la finesse, la variété des détails qui 
faisaient le charme des cartonnés. 

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

B L'écho du Nord 
® EMILY NOVALINGA 

® CLAUDE THIVIERGE 

® LUCIE MICHAUD (FRANÇAIS) ET EMILY NOVALINGA (INUTTITUT) 

© DU SOLEIL DE MINUIT, 2005,24 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Dans le petit village d'Inuksutalik vit Tugaarq, 
un garçonnet qui entre en une telle commu
nion avec la nature qu'il a la faculté d'enten
dre le moindre son, jusqu'à la musique des 
aurores boréales. Un jour, une maladie le 
prive de ce don. Lorsque les voix de ses amis 
réussissent à lui rendre l'ouïe, il renoue avec 
la nature, dont il apprend à chanter la beauté. 

Un récit qui visait visiblement à démon
trer «l'importance de prendre soin de notre 
santé, de prendre le temps de bien s'enten
dre et de bien écouter : écouter les autres, la 
nature, s'écouter soi-même» (quatrième de 
couverture). Malheureusement, ce message 
fort louable est noyé dans un récit abstrait et 
manquant de cohérence, et demeurera tout 
à fait hermétique au jeune public auquel il 
s'adresse. Résultat d'une traduction peu réus
sie dans laquelle s'est perdu le sens poéti
que du texte original? Mon ignorance de 
l'inuttitut ne me permet pas d'en juger... 

Les aquarelles rehaussées au plomb de 
Claude Thivierge nimbent toutefois l'ensem
ble d'une aura fantastique et onirique inté
ressante. La représentation réaliste du pro
tagon is te ainsi que des é léments du 
quotidien y côtoient des écumes dansantes 

La l i t tératur^j i fese à l'UQTR! 

À Québec et à 
Montréal , 

un cert i f icat en 
l i t térature de 

jeunesse 

À Québec, à l'automne 2006, des 
cours passionnants portant sur la 
littérature d'ici et d'ailleurs, sur les 
romans classiques et contemporains, 
sur l'art de raconter, etc. 
Les cours auront lieu les mercredis, 
de 19h00 à 22h15 au cégep de 
Sainte-Foy. En septembre : LFR1078-
60 Les romans contemporains pour 
la jeunesse. Information : Diane 
Lepage (418) 659-2170; 
diane.lepage@uqtr.ca 

À Montréal, les cours auront lieu 
au collège Rosemont, les lundis, de 
19h00 à 22h15. En septembre : 
MTL1002-71 Les livres et la petite 
enfance. Information : Sandra 
Bruneau (450) 582-1326; 
sandra.bruneau@uqtr.ca 

Au collège Rosemont, 
un d ip lôme d'études 

supérieures spécialisées 
en l i t térature (DESS) 

pour la jeunesse 

Les cours auront lieu les mardis, de 
19h00 à 22h 15. En septembre 2006 : 
LIJ6004-71 La littérature jeunesse à 
l'école. Information : Hélène 
Marcotte (819) 376-5011, poste 3870; 
helene.marcotte@uqtr.ca 

En plus, sur le campus de l'UQTR, un 
programme court en littérature pour 
la jeunesse ainsi que le certificat en 
littérature de jeunesse. Information : 
Luc Ostiguy (819) 376-5011, poste 3865; 
luc.ostiguy@uqtr.ca 
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jalonnées d'étoiles symbolisant les mythi
ques voix de la nature. 

Si l'idée de départ était intéressante, ce 
voyage culturel tombe malheureusement à plat. 

CAROLINE RICARD, bibliothécaire 

D L'envol de Maya 
® FÉLIX NUNEZ 

® MÉLANIE LACHANCE 

© LES MOTS DE DÉPART 

© DU MÉCÈNE, 2005, 63 PAGES, 6 À 11 ANS, 20$ 

Le récit commence par l'évocation de «Cou
leur», «lueur que l'on voit de tout endroit». 
Bien que d'autres explications redondantes 
de cette notion apparaissent ultérieurement 
dans le texte, on s'interroge sur ce dont il 
s'agit exactement, puisque la couleur n'existe 
qu'en fonction de la longueur d'onde de la 
lumière. Peut-être aurait-il mieux valu parler 
de Lumière, que l'on associe plus facilement 
à l'énergie vitale? Toujours est-il que divers 
poissons et une tortue marine décident d'al
ler à la rencontre de Couleur, désignée 
comme «la source». 

Cette ambigùité première est entretenue 
par un usage peu rigoureux des techniques 
du récit et de la langue française. Personna
ges, situations et dialogues sont amenés 
abruptement, sans que l'on sache très bien 
de quoi il s'agit. On peut s'attendre à ce 
qu'une phrase comme «J'ai pour faculté la 
compréhension du discours des éléments» 
soit obscure pour bien des lecteurs. Et quel 
sens général donner à ce récit touffu et lourd? 
Il est regrettable que cet album, qui semble 
avoir été parrainé par toute une collectivité 
de la Beauce, n'ait pas bénéficié de meilleu
res compétences, car bien des maladresses 
auraient pu être évitées. Les illustrations aux 
couleurs très marquées s'inspirent de l'art 
sud-américain. Elles constituent un atout 
pour cet album quadrilingue (français, an
glais, espagnol et portugais), dont la version 
française est plutôt confuse. 

FRANÇOISE LEPAGE, spécialiste en littérature pour la jeunesse 

B Mon grand frère le zombi 
® DENISE PAQUETTE 

® JEAN-PAUL EID 

© LES PETITS ALBUMS 

© LES 400 COUPS, 2005,32 PAGES, [4 À 7 ANS], 9,95 $ 

À six ans, Léa voudrait que son grand frère 
s'occupe d'elle. Mais à dix-huit ans, Florent 
est beaucoup plus intéressé par ses jeux vi
déo, sa guitare et ses amis que par sa petite 
sœur. 

Cet album aborde un thème peu exploité 
en littérature jeunesse, soit les relations fra
ternelles à travers les yeux de la petite sœur. 
Grâce à Léa qui raconte candidement son 
histoire, Denise Paquette présente, en quel
ques phrases bien choisies, les sentiments 
d'une petite sœur envers son grand frère. Une 
belle et touchante histoire! Les illustrations 
de Jean-Paul Eid, bédéiste bien connu qui il
lustre son premier album jeunesse, complè
tent et appuient le texte. Par exemple, lors
que Florent accepte de garder sa sœur pour 
une journée, l'illustration montre Léa et son 
chien qui sautent de joie. Invitantes, les pre
mières illustrations représentent un album de 
photos et situent le lecteur sur la différence 
d'âge entre les deux personnages. L'illustra
teur s'est amusé avec les angles de vues, avec 
les ombres (la première de couverture en est 
un bel exemple) ainsi qu'avec les couleurs : 
devant son jeu vidéo, Florent prend des tein
tes rosées. Des illustrations à découvrir et à 
redécouvrir. 

Ma seule réserve : un effort semble avoir 
été fait pour inclure quelques rimes dans le 
texte, mais l'effet n'est pas parfait. Il aurait 
été préférable que les rimes soient présen
tes (ou absentes) dans tout le texte. 

GENEVIÈVE BRISS0N, pigiste 

El Gaïam'a raconté... 
® JOCELYNE POIRIER 

® JOCELYNE POIRIER 

© CASSETTE D'OR 

© BOUTON D'OR ACADIE, 2005,23 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 7,95$ 

Voici, sous forme de conte, une version poé
tique de l'origine de la Terre proposée aux 
enfants. Le texte, réduit à une ou deux phra
ses par page, explique qu'autrefois le désor
dre régnait : la lune et le soleil coexistaient 
dans le ciel, la pluie tombait alors qu'il faisait 
beau. Le soleil et la lune se séparèrent donc, 
choisissant l'un le jour, l'autre la nuit. Les 
deux astres se retrouvent néanmoins parfois, 
ce qui donne lieu à des phénomènes météo
rologiques spectaculaires : arcs-en-ciel ou 
aurores boréales. 

Le plus surprenant de cet album n'est pas 
son thème, inspiré des contes ou légendes 
de diverses cultures. Le petit clin d'œil de la 
fin aux explications scientifiques est char
mant et tout à fait honnête. Ce sont certaine
ment les illustrations qui en constituent l'at
trait principal. C'est d'ailleurs probablement 
autour d'elles que s'est constitué le fil du ré
cit. L'effet saisissant des tableaux, s'il est 
amoindri par la taille modeste de l'album, 
n'en exerce pas moins son pouvoir de fasci
nation. Les couleurs vives, contrastées, quasi 
liquides, se côtoient en se mêlant intimement, 
formant les premiers tableaux, plus abstraits 
que précis. Plus on avance dans le récit, plus 
les tableaux se précisent, ressemblant à des 
photos modifiées. La mise en pages plutôt 
conventionnelle recourt avec bonheur à des 
vignettes découpées à même le tableau prin
cipal de droite, accompagnant le texte de la 
page de gauche. Le tout est assez bien réussi, 
sans pourtant vraiment décoller ni réussir à 
nous toucher. 

GISÈLE DESROCHES, spécialiste en littérature pour la jeunesse 
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• La plus méchante maman! 
® DANIELLE SIMARD 

® BRUNO ST-AUBIN 

© IMAGINE, 2005, 32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 10,95 $ 

«Ma mère est vraiment méchante. Elle m'inter
dit d'avoir un ami juste pour moi. Aujourd'hui, 
elle a jeté ma belle Rikiki par la fenêtre. C'est 
décidé, je quitte la maison.» Fiston s'enfuit sur 
sa trottinette, fait une chute... et réalise alors qu'il 
aime trop sa maman pour partir. 

L'imagination d'un petit garçon tout à fait 
normal transforme ici une maman parfaite
ment ordinaire en un véritable monstre. Se 
disant privé de tout ce qui est bon, victime 
du supplice de la baignoire, ou fait prison
nier dans le noir..., l'enfant est très habile pour 
accentuer la prétendue cruauté de sa mère. 
Le récit, inspiré par la sagesse de toute bonne 
maman, montre que le rôle de parent peut 
parfois être bien ingrat. Le mécontentement 
de fiston, face aux interdits, évoque que ce 
n'est pas toujours facile d'être un enfant. Voilà 
un gamin qui amusera certainement les adul
tes habitués à gérer des réactions de colère 

allant du pied de nez jusqu'au défoulement 
par les mots. 

Pour le jeune lecteur, les illustrations ris
quent-elles d'éclipser l'attrait du texte? La 
question se pose. Abondantes, drôles et co
lorées, les images provoquent constam
ment l'imaginaire. Elles donnent le point de 
vue qui est resté f lou dans le récit : pas de 
bonbons... pas de violence... pas trop de 
té lévis ion. . . Bruno St-Aubin ne néglige 
aucun détail pour rendre la pauvre maman 
horriblement méchante : pustules, tentacu
les, tête à trois yeux... Le petit amateur de 
monstres en redemandera. 

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

B Roro le cochon savant 
® GILLES TIBO 

® BRUNO ST-AUBIN 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2005,32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 

18,95$, COUV. RIGIDE 

Le petit cochon de Monsieur Malurette dé
vore littéralement les livres et s'en appro

prie intellectuellement le contenu. Devenu 
savant, il parcourt le monde pour aider les 
humains, mais il sent un grand vide dans 
son cœur. De retour chez lui, il apprendra 
quelque chose que les livres ne peuvent 
donner : le bonheur d'être deux dans l'ami
tié ou dans l'amour. 

L'idée de base de cet album a déjà été 
traitée ailleurs pour le même groupe d'âge. 
Toutefois, le choix d'un protagoniste animal 
constitue un attrait particulier. Des assonan
ces internes rythment le texte et en agré
mentent la lecture. L'assertion finale peut ne 
pas faire l'unanimité, car la littérature cons
titue au contraire un moyen de choix pour 
l'exploration du sentiment amoureux, mais 
on ne rentrera pas ici dans ces subtilités. 

Les illustrations rehaussent grandement 
l'intérêt du livre. Les angles de vues sont 
variés, les compositions dynamisées par le 
recours à l'oblique, les harmonies de cou
leurs à la fois douces et lumineuses et, par
dessus tout, les personnages sont très ex
pressifs. En fi l igrane, l'illustrateur fournit 
une in terpré ta t ion comp lémen ta i re du 
texte : l'amour, comme le savoir, permet à 

nouveaux m ondes à I i re . . 
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l 'animal d'accéder au statut d'humain. Roro 
et sa compagne ne portent des vêtements 
que lorsqu'ils deviennent savants ou amou
reux. On peut donc déduire que l'être hu
main qui est, fondamentalement, un animal 
ne devient un véritable humain que lorsqu'il 
acquiert la connaissance ou l'amour. Inté
ressant effet de miroir que les jeunes lec
teurs ne remarqueront probablement pas, 
mais que leur inconscient enregistrera sans 
doute, et qui, de toute façon, ajoute à la qua
lité de l 'album. 

FRANÇOISE LEPAGE, spécialiste en littérature d'enfance et de jeunesse 

D L'ombrelle 
® LOUISETONDREAU-LEVERT 

® JULIE RÉMILLARD-BÉLANGER 

® THANH DUONG LE LUONG (VIETNAMIEN) 

© DU SOLEIL DE MINUIT, 2004,24 PAGES.3 ANS ET PLUS,8,95$ 

La dédicace du livre ne trompe pas, l'album 
s'adresse bien «aux enfants poursuivis par 
la guerre». On y raconte le périple de deux 
fillettes qui tentent de rejoindre leur oncle 
afin de partir avec lui, mais celles-ci ne trou
vent dans la maison qu'une ombrelle rouge. 
Cependant, grâce à cela, elles voyageront 
sur l'eau et dans les airs, jusque-là où elles 
sont attendues, en terre d'accueil. J'appré
cie vraiment que l'auteure démontre le cou
rage et l'espoir de ces deux enfants sans 
jamais adopter un ton moralisateur ou di
dactique : la traversée reste imaginaire et 
symbolique. Véritable allégorie de l'adop
t ion, ce récit se présente à nous en français 
et en vietnamien. Pour les familles qui ac
cueillent des enfants de pays dévastés, cet 
album peut être très utile pour expliquer aux 
tout-petits le déracinement. 

Le propos du livre est aussi fort bien ap
puyé par de superbes illustrations qui ren
dent les deux univers palpables. Celui som
bre et inquiétant de la guerre (avant que les 
f i l lettes ne découvrent l 'ombrel le), puis 
l'autre univers, où les images deviennent lu
mineuses, colorées et où les sourires se re
trouvent partout, sur les visages, la maison, 

les nuages, au fur et à mesure que les jeu
nes filles s'éloignent de la famine et de la 
guerre et qu'elles s'approchent de leur nou
veau pays. Un très beau livre à partager! 

SYLVIE RHEAULT, pigiste 

B Bill et le dragon 
® CAROLE TREMBLAY 

® BOIRY 

© IMAGINE, 2005,32 PAGES, 4 ANS ET PLUS, 10,95 $ 

À l'heure de rentrer ses vaches au bercail, 
Bill, le petit cowboy, se rend compte de la 
disparition de Cunégonde, la farceuse du 
groupe. Sa recherche entraînera Bill au fond 
de la grotte où elle se cache souvent, d'où il 
est aspiré au fond d'un puits duquel il se 
hisse pour f inalement se retrouver aux 
abords d'un château où habite la princesse 
Cunégonde. Ce quiproquo (gros bof!) invi
tera le lecteur, s'il ne s'est pas découragé 
jusque-là, à assister à la capture d'un dra
gon orangé, comme les cheveux de la prin
cesse qui ressemble à une précieuse Fifi 
Brindacier. Ouf! 

On entre dans ce joyeux album avec plai
sir tant le lasso de Bill et de ses vaches est 
dynamique et original. Malheureusement, 
des ruptures dans le récit ternissent ce faux 
western. On en sort frustré et trahi. Pour
quoi Carole Tremblay, une habituée des his
toires rigolotes et farfelues, s'emberlificote-
t-elle dans une histoire sans queue ni tête 
où même la f in, devant surprendre le lec
teur, déçoit? A-t-elle voulu beurrer épais? Ce 
n'est pas du tout nécessaire. Amuser le lec
teur et l'emmener dans l'imaginaire ne si
gnifie pas qu'on ne doive pas respecter une 
log ique implacab le , un récit f lu ide . Si 
l'auteure s'en était tenue à l'idée première 
d'un western moderne avec des vaches à la 
personnalité bien définie dont l'une d'elle 
joue des tours, ça aurait bien suffi pour ali
menter un récit loufoque et plein de verve. 
Quant à cette première intrusion de l'illus
tratrice française Boiry en terre québécoise, 
elle est énergique malgré ses couleurs sou

vent fades, principalement celles du château 
d'un rose délavé plutôt écœurant. 

GINETTE GUINDON, bibliothécaire et consultante en littérature de jeunesse 

El Allez, hop, Jean-Guy! 
® DANIELLE VAILLANC0URT 

® MARIE-CLAUDE FAVREAU 

© GRIMACE 

© LES 400 COUPS, 2005,32 PAGES, [3 À 8 ANS], 10,95 $ 

Jean-Guy est un poisson rouge qui ne tient 
pas en place. Il saute du bocal au verre d'eau, 
du bol de céréales au bol de pâte à gâteau 
et rend fous Romain, sa sœur et ses parents, 
qui l'aiment toutefois énormément et qui ont 
peur qu'i l s'envole pour de bon... Comment 
faire pour l'arrêter? 

Quelle drôle d'idée, et quel héros sym
pathique (si tant est qu'un poisson sauteur 
puisse être un héros)! Ce poisson, coquelu
che de tout le voisinage, a décidément beau
coup de personnalité. Le texte occupe très 
peu de place, les grandes images colorées 
s'étendent souvent sur deux pages. Les il
lustrations de Marie-Claude Favreau con
viennent parfaitement à la légèreté et à l'hu
mour du texte, toutes en chaleureuses 
couleurs pastel avec des personnages aux 
proportions quelque peu déformées qui ont 
l'air de sortir d'une bande dessinée. Ils ont 
tous une bouille très sympathique, y com
pris Jean-Guy le poisson, qui se promène 
d'un verre d'eau à l'autre le sourire fendu 
jusqu'aux... oreilles (?) comme une star de 
cinéma. Les péripéties de ce poisson qui 
tourne à toute vitesse dans l'eau pour se 
propulser d'un point d'eau à l'autre sont tout 
simplement hilarantes. Plaisir garanti avec 
votre petit! 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 


