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Miniromans 

D Le père Noël perd le nord 
® MARIE-ANDRÉE BOUCHER MATIVAT 

® FABRICE BOULANGER 

© SÉSAME 

© PIERRE TISSEYRE, 2005,81 PAGES, 6 À 9 ANS, 7,95 $ 

B Mission oisillon 
® ALAIN M. BERGERON 

® GENEVIÈVE COUTURE 

© MON ROMAN 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005, 71 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 9,95$ 

Le père Noël en a assez de livrer des ca
deaux année après année et de ne jamais 
rien recevoir : ni mots gentils, ni biscuits, 
ni aucune autre forme de reconnaissance. 
Fatigué et découragé, il décide donc de 
prendre sa retraite, au grand désespoir de 
sa femme et de son petit-fils. Jusqu'au jour 
où il retrouve une douce lettre égarée, où 
est écrit le petit mot magique... 

Ce roman fanta is is te , écri t par une 
auteure chevronnée, a la particularité de 
nous faire découvrir la culture russe et éga
lement, grâce à un lexique bien fourni, quel
ques mots de vocabulaire. De façon plus 
générale, par le biais de personnages in
carnant le temps des fêtes à travers le 
monde, tels la Befana, la Babouchka et la 
saint Nicolas, il nous fait également réflé
chir au véritable sens de Noël. Enfin, les 
jeunes lecteurs apprécieront le côté soudai
nement «humain» de ces personnages de 
légende, des pyjamas du père Noël au 
franc-parler de la Befana! Quant aux illus
trations, déclinées en nuances de gris, el
les se contentent, sans plus, d'accompa
gner f idèlement le texte. 

Mission oisi l lon est aussi l'œuvre d'un 
auteur d'expérience (mais qui publie pour 
la première fois à La courte échelle). Dans 
cette aventure toute s imple , mais non 
moins touchante et amusante, le papa 
d'Alex et d'Élizabeth, maladroit, malchan
ceux et sujet au vertige, remet dans son nid 
un jeune chardonneret. Il ne se produit ici 
rien d'extraordinaire; que de petits gestes 

d'amour et d'affection, le fait de prendre le 
temps de vivre et d'être avec les siens. Voici 
un «papounet» qui, par son dévouement 
et son humanité, devient un peu un héros 
aux yeux de ses enfants. Soutenu par des 
illustrations originales, rigolotes et pleines 
de fraicheur, écrit dans une langue fluide 
et empreinte d'humour, où les dialogues 
sonnent juste, ce petit roman vaut le dé
tour. Heureusement pour nous, car ce se
rait le premier tome d'une nouvelle série... 

MYRIAM DE REPENTIGNY. libraire 

B Le monstre du lac 
® ANDRÉE-ANNE GRATTON 

® JEAN MORIN 

© J'AIME LIRE 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2005,43 PAGES, 6 À 10 ANS, 

9,25$ 

Au camp de Val-des-Bois, quelques inci
dents troublants exaltent l'imaginaire et sè
ment la peur dans le groupe des petits Ca
ribous. D'étranges bulles autour de leur 
rabaska, puis un cri terrifiant dans la nuit 
fait resurgir la légende d'Argus, le mons
tre du lac. Catou, quant à elle, exige davan
tage de preuves et, pour élucider ce mys
tère, convainc son ami Tristan de partir à la 
recherche du monstre aux quatorze yeux! 

Ce titre inaugure l 'édition québécoise 
d'une collection de miniromans, bien po
pulaire dans sa version française, la collec
tion «J'aime lire», qui reprend des textes 
parus dans le magazine du même nom. 
C'est une initiative que nous ne pouvons 
qu'encourager. Ce texte-ci a d'abord été 
publié dans la revue, en juin 2002. 

Le thème, bien que maintes fois ex
ploité, plaira aux jeunes, toujours avides 
d'aventures. Les chapitres, courts et abon
damment illustrés, rappellent efficacement 
l'ambiance des camps en pleine nature et 
évoqueront sans doute pour chacun des 
souvenirs personnels. L'intrigue de départ 
ne suscite pas un intense suspense, car 
même les jeunes lecteurs devineront assez 

vite que le monstre n'en est pas un. Cepen
dant, ils apprécieront le cran de Catou, 
auront hâte de tourner les pages, de scru
ter les il lustrations suivantes et de décou
vrir la suite de l'histoire. Le dénouement 
est relativement bien mené. À la f in, il reste 
le rythme de l'aventure, la curiosité et les 
taquineries de l'héroïne. 

RENÉE LEBLANC, consultante en éducation et multimédia 

• Le renne de Robin 
® DIANE GROULX 

® JULIE RÉMILLARD-BÉLANGER 

B Shawinigan et Shipshaw 
® ISABELLE LAR0UCHE 

® NADIA BERGHELLA 

© OISEAU-MOUCHE 

© DU PHŒNIX, 2005, 43 ET 85 PAGES, 6 À 9 ANS, 7,95 $ 

Voici deux nouvelles parutions f raichement 
sorties d'une maison d'édition spécialisée 
en littérature pour la jeunesse qui a vu le 
jour en septembre 2005. C'est sous le si
gne de la féerie et de l'imaginaire que Diane 
Groulx et Isabelle Larouche brisent la glace. 

Avec Le renne de Robin, Groulx offre 
une histoire aux contours à la fois magi
ques et naïfs. À la vei l le de Noël, Robin 
espère recevoir en cadeau un des rennes 
du père Noël. L'entreprise n'est pas s im
ple, mais, grâce à la bonté de sa grande 
sœur, Robin croira qu 'un renne a bien 
voulu venir habiter dans la forêt derrière 
chez lui . C'est avec beaucoup de candeur 
et d 'émervei l lement que Groulx fait en
trer son lecteur dans cette h is to i re de 
Noël. Elle parvient à mettre en scène avec 
justesse l 'espoir et la crédul i té propres à 
l 'enfance. L'écriture simple et faci lement 
accessible a pour effet, ici , de plonger di
rectement le jeune lecteur dans l 'univers 
présenté. 

L'aspect visuel laisse toutefois à désirer. 
Bien que le style bon enfant de l'illustra
trice s'allie tout naturellement à la magie 
du texte, la page couverture demeure terne 
et sans éclat. Ne l'oublions pas, l'apparence 
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du livre est ce qui frappe l'enfant lecteur 
au premier abord. 

Isabelle Larouche propose, quant à elle, 
une histoire de chats. Shipshaw, nouvelle
ment adopté par Annabelle, doit appren
dre à vivre avec Shawinigan, une chatte sia
moise qui n'a pas l' intention de lui céder 
sa place. Ils deviendront malgré tout de très 
bons complices afin de protéger Hector et 
Herminette, deux petites souris. C'est avec 
humour et simplicité que l'auteure nous 
entraine dans cette aventure coquine peu
plée de personnages attachants. L'aventure 
est bien rythmée et le lecteur se laisse por
ter par les mots judicieusement choisis de 
l'auteure. Le tout est illustré avec vivacité 
et chaleur par Nadia Berghella grâce, entre 
autres, à la rondeur du trait. 

Ces deux romans, bien qu'i ls n'appor
tent rien de neuf à la littérature de jeunesse 
actuelle, s'insèrent de façon honnête dans 
la production existante. Il faudra apporter 
plus de vigueur, de sonorité et de pétillant 
pour rivaliser avec une production de plus 
en plus riche sur les plans littéraire et v i 
suel. 

MARIE FRADETTE, auxiliaire en littérature jeunesse 

Erratum 

À la page 38 du dernier Lurelu (vol. 28, n° 3), 
il aurait fallu lire dans la colonne de gauche 
(onzième ligne de la critique de Frissella) : 
«Depuis quelque temps elle s'efforce en vain 
d'apeurer le jeune Manuel» et non «Depuis 
quelque temps elle s'efforce d'apeurer en 
vain le jeune Manuel». 

Dans le même numéro d'hiver 2006, 
à la page 56, troisième paragraphe de la 
critique de De moche à cool, il aurait fallu 
lire à la troisième ligne «s'adresse ici aux 
toutes jeunes filles» («toutes» au pluriel). 
Nos excuses à notre collaboratrice Su
zanne Teasdale. 

B Sophie est la honte de la famille 
® LOUISE LEBLANC 

® MARIE-LOUISE GAY 

© SOPHIE 

© PREMIER ROMAN 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,64 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Sophie, qui veut devenir une star, passe son 
temps à écouter La route des étoiles. À l'ap
proche de son bulletin aux notes pourries, 
elle se met à avoir la tremblote. Après les 
réprimandes, Sophie expérimente la mani
pulation, le mensonge et la tricherie pour 
réussir sans étudier. Elle f init par compren
dre que c'est dans les rêves que les étoiles 
tombent du ciel. 

Sophie est une héroïne qui connait un 
succès remarquable. De nombreux titres de 
cette série ont été traduits en plusieurs lan
gues. En 1993, Sophie lance et compte ob
tenait la première place au Palmarès des 
clubs de la Livromagie. 

Sophie nous invite maintenant à parta
ger l'angoisse de l'échec. Son discours ali
menté par la paresse, la honte, le regret et 
les promesses cherche à mousser la fierté 
de la réussite associée au t ravai l . C'est 
d'une façon franchement drôle qu'elle dé
peint l'univers d'une écolière qui a le don 
de s'attirer des ennuis. L'auteure semble 
vouloir profiter de l'influence qu'une hé
roïne peut exercer pour susciter la ré
f lexion. Ainsi, en soulignant «qu'on finit 
toujours par récolter ce qu'on sème», ma-
mie rappelle l 'obligation de vivre avec les 
conséquences de ses actes. Et en qualifiant 
d'incroyable tout ce qu'on peut apprendre 
en étudiant, Sophie fait ni plus ni moins une 
promotion pour l'effort. 

Quelques images de Marie-Louise Gay 
soutiennent le sens de ce dosage habile de 
vraisemblance, d'humour et de sagesse. 

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

D Journal d'un petit héros 
® NANCY MONTOUR 

® LUCMELANSON 

B Monsieur Soleil 
® LUCIE PAPINEAU 

® MARIE-LOUISE GAY 

© ROMAN LIME 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2006, 57 ET 59 PAGES, 

7 ANS ET PLUS, 8,95$ 

Nancy Montour et Lucie Papineau donnent 
vie à d'attachants personnages dans ces 
romans de la nouvelle collection «Roman 
lime», collection de transition entre «Ro
man rouge» et «Roman vert». Tendresse, 
estime de soi, découverte de l'autre, ami
tié, voilà de quoi réjouir le lecteur. 

Lorsqu'il commence l'école, Léonard, le 
rêveur, se rend compte qu'i l est le plus lent 
de sa classe. Il aimerait être le meilleur, le 
petit héros. Dans le journal que lui ont 
donné ses parents, il parlera de ses espoirs, 
de ses doutes, de sa passion pour le des
sin et les dinosaures. Nous le verrons ap
privoiser de nouvelles situations et repren
dre confiance en lui. 

En plus d'avoir écrit une histoire tou
chante et parfa i tement crédible, Nancy 
Montour a habilement introduit des notions 
de paléontologie qui enchanteront les jeu
nes curieux. Le vocabulaire est précis et les 
aff irmations scientifiques bien à jour. La 
narrat ion est dynamique et les thèmes 
abordés sont tout à fait appropriés à la tran
che d'âge visée. Les il lustrations suivent 
bien le texte et mettent surtout l'accent sur 
les émotions de Léonard. Cela nous le rend 
encore plus sympathique. 

Monsieur Soleil a paru en 1997 dans la 
collection «Carrousel». Je me souviens en
core du bonheur de cette lecture. Le plaisir 
est aujourd'hui renouvelé. 

En attendant son frère devant une pâ
t isserie, Anto ine voi t un drôle de bon
homme. Il parle tout seul, comme lui. Il dit 
des mots avec des «i», des «o» et des «a». 
Intr igant! Le garçon interrogera sa gar
dienne. Elle lui apprendra des mots d'ita-
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l ien. Grâce à cela et à son sourire, Antoine 
entrera en contact avec l 'homme qui des
sine, comme lui, des soleils à huit branches. 

Lucie Papineau met en scène un enfant 
qui réagit par rapport à ce qu'i l voit et res
sent. Contrairement à son frère, il n'a pas 
de préjugés. Il observe et se questionne sur 
cet homme différent de lui. Pour Antoine, 
itinérant ou non, cela n'a pas d'importance. 

Ce texte profond est soutenu par des 
images épurées qui montrent bien l'inte
raction entre les personnages. Un roman 
plein d'humanité. Un incontournable. 

EDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire 

D L'arbre à chats 
® NANCY MONTOUR 

® GABRIELLE GRIMARD 

B Bisou et chocolat 
® GILLES TIBO 

® MARIE-CLAUDE FAVREAU 

© ROMAN ROUGE 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2006, 45 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 

8,95$ 

L'amour se fait la part belle dans ces deux 
petits romans qu'on offre à lire aux jeunes 
lecteurs. 

Maïli rêve depuis longtemps d'adopter 
un chat, mais les allergies de son papa l'em
pêchent de trouver les mots magiques pour 
le dire. Un avis de recherche la met sur la 
piste d'un chaton qu'elle a tôt fait de retrou
ver. Malgré l'envie de garder pour elle ce 
trésor rêvé, Maïli entreprend de remettre le 
chaton à son propriétaire qui lui offre alors 
de le garder. Dans sa cabane nichée entre 
les branches d'un arbre, Maïli cache pour 
un moment le secret de ses amours parta
gés avec son Bouffon et ses copains. Quel
ques mots et beaucoup d'amour suffiront 
pour que son rêve d'adoption se réalise en
f in. L'anecdote toute simple trouve dans le 
texte un brin rimé les mots simples et ma
giques pour rejoindre le lecteur et ses en
vies de petites bêtes poilues. Il invite à rê
ver à son tour, sinon de chats, du moins à 

l'univers enveloppant et tendre dont les il
lustrations du livre nous révèlent f inement 
les contours, en conjuguant romantisme et 
fantaisie. 

Dans Bisou et chocolat, l 'amour fait 
autrement des siennes. À la récréation, est-
ce une erreur ou le fruit du hasard? Marie et 
Mathieu s'effleurent et bientôt leurs mains 
se parlent en silence. Voilà que la maladie 
de l'amour, attrapée par les yeux, par le nez 
et tout le reste, se met à agir encore et de 
plus belle, donnant à sentir des symptômes 
qui inquiètent. On apprend à lire, à écrire, 
mais sait-on comment aimer et ce qu'est 
l'amour? Marie aura beau questionner et 
chercher dans les livres quelque réponse, il 
n'y aura que la découverte menée à deux, 
entre bisous et chocolat, pour lui révéler une 
part du mystère. Le texte sensible décrit avec 
fraicheur les premiers émois amoureux, 
venant mettre des mots drôles et imagés sur 
ce qui trouble et rend maladroit. Des illus
trations au trait vif et au ton humoristique 
sèment ce petit roman qui dédramatise de 
juste façon ce grand tabou des cours d'école 
dont on parle encore trop peu. 

ANNICK LATREILLE. éducatrice en service de garde 

Antoine et la bibliothécaire 
CLAUDINE PAQUET 

GABRIELLE DUMONT 

ANTOINE 

LES PETITS LOUPS 

LE LOUP DE GOUTTIÈRE, 2005,87 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 7,95$ 

L'audition de Thomas 
SYLVIE DESROSIERS 

LEANNEFRANSON 

THOMAS 

PREMIER ROMAN 

LA COURTE ÉCHELLE, 2006,64 PAGES, 6 À 9 ANS, 8,95 $ 

Antoine est bien intrigué par la nouvelle bi
bliothécaire, Marie-Jeanne, et encore plus 
par sa verrue. Grand lecteur, il sera amené 
à rencontrer Marie-Jeanne à plusieurs re
prises, ce qui donnera lieu à une aventure 
remplie de mystère. 

Ce miniroman gardera les bons lecteurs 
en haleine. Même si le texte est l impide, la 
difficulté des phrases et des mots tels que 
«burlesque», «candélabre» et «tessons» re
butera certains d'entre eux. Le sujet des ver
rues, par son originalité, s'avère intéressant. 
Le mystère planant tout au long du récit in
cite le lecteur à poursuivre sa lecture. En 
revanche, l'enfant de sept ans ne se sentira 
peut-être pas interpelé par le héros âgé de 
douze ans. Les images, bien que souvent 
révélatrices, ne cadrent pas avec le mini
roman. On les croirait sorties d'anciens con
tes classiques. Somme toute, Antoine et la 
bibliothécaire est une bonne lecture, mais 
pour des lecteurs plus âgés. 

Un producteur de cinéma est à la recher
che de jeunes vedettes, une visite est donc 
prévue à l'école de Thomas. Ce dernier ne 
désire aucunement faire de la télévision; 
cependant, il joue merveilleusement bien du 
violon et il a les cheveux longs, ce qui le 
rend différent des autres. Thomas se lais-
sera-t-il convaincre par la présence d'un 
chiot lors de l'audition, qui lui rappelle étran
gement son ancien animal? 

Par son authenticité, Thomas véhicule un 
message d'importance à son lecteur. Dans 
la vie, il faut rester soi-même et respecter 
ses propres valeurs. C'est le respect de ces 
règles qui fait la richesse d'une personne. 
Le texte rythmé et l'ajout de certaines rimes 
ici et là rendent la lecture fort agréable. L'in
teraction entre le héros et le chien touche 
toujours une corde sensible chez les lecteurs 
de ce groupe d'âge. L'histoire, se déroulant 
la majeure partie du temps à l'école ou à la 
maison, reflète bien le quotidien du public 
cible. Les images très vivantes dégagent 
beaucoup d'émotions. Aussi, elles rendent 
bien les moments forts de l'histoire. Em
preint de sensibilité et moralisateur, L'audi
tion de Thomas s'avère un livre de qualité 
pour nos jeunes. 

AUDREY ALARIE, enseignante 
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B Le lapin clochard 
® SONIA SARFATI 

® JACQUES GOLDSTYN 

© LAURIE L'INTRÉPIDE 

© MABOUL 

© DU BORÉAL, 2005, 54 PAGES, 6 À 8 ANS, 9,95 $ 

Sonia Sarfati, auteure ô combien prolifique, 
présente le cinquième volume des aventu
res de Laurie l'intrépide. Encore une fois, 
Laurie Brébeuf trouve le tour de survivre à 
une situation abracadabrante. Pendant la 
période de Pâques, elle sera la gardienne 
de son petit-cousin Michel qui s'avère être 

une véritable petite peste. Ils feront ensem
ble la rencontre d'un lapin fort original qui 
leur en fera voir de toutes les couleurs. 

Encore un fois, Sonia Sarfati utilise le 
prétexte d'une fête pour camper son his
toire. Après la Saint-Valentin et l'Halloween, 
nous voici en plein congé pascal. Le court 
roman est bien mené. Toutefois, dans cette 
aventure, l'abondance de références alour
dit le récit : Michel l'ange pour Michel-Ange, 
le lapin à Gilles pour le Lapin agile, la cou
pole de la Chocolaterie Sixteen pour la cha
pelle Sixtine. 

Le min i roman repose sur de bonnes 
idées et fera sourire les premiers lecteurs. 

Plus fortes que le texte, les illustrations sont 
attrayantes. Elles jouent un rôle majeur pour 
apprécier l'histoire et renforcer la dimension 
onirique. Jacques Goldstyn a bien réussi à 
créer des images qui accaparent l'attention 
du lecteur. 

Un livre accrocheur, donc, et de lecture 
facile, principalement destiné aux premiers 
lecteurs, allant ainsi dans le sens des objec
tifs de la collection «Maboul» qui veut ame
ner les enfants à la lecture par le plaisir. 

DANIEL LEGAULT, bibliothécaire 

2 
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La fugue de 
Hugues 

2 

Illustré par Louise-Andrée Laliberté 
104 pages / 9,95 $ 
Prix littéraire de la ville de Québec / 
SILQ I Finaliste 2006 

Illustré par Louise-Andrée Laliberté 
I 12 pages / 9.95 $ 

Illustré par Raymond Parent 
136 pages / 9.95 $ 

Illustré par Jean Morin 
144 pages/ 9,95$ 

Soulières éd i teur 
www.soulieresediteur.com 

http://www.soulieresediteur.com
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LA GRANDE FROUSSE 
DE ROSALIE 

D La télévision? Pas question! 
® SYLVIANE THIBAULT 

® FABRICE BOULANGER 

B La saga de Crin-bleu 
® ANDRÉ JACOB 

® MYLÈNE HENRY 

© SÉSAME 

© PIERRETISSEYRE,2006,118ET89PAGES,6À9ANS, 7,95$ 

La collection «Sésame» transporte le lecteur 
au cœur des années 50, au moment où les 
habitants d'une petite ville découvrent le 
monde merveilleux de la télévision. Le mer
credi soir est consacré à l'écoute de la célè
bre télésérie La Famille Binette—faisant ré
férence à La Famille Plouffe. Georges-Henri 
Thériault alias Géorgie raconte comment les 
gens de son entourage réagissent face à ce 
nouveau média. Ce récit est narré avec 
fraicheur et vivacité. Les tout-petits croient 
que les personnages les voient, les enten
dent et les connaissent. Les lecteurs seront 
étonnés de constater que beaucoup de leurs 
aïeuls le croyaient également. Ici, le livre et 
la télévision font bon ménage : une lecture 
enrichissante et rythmée. 

La famil le Toupet cult ive la terre «en 
Charlevoix». L'histoire se situe au siècle der
nier, alors que les chevaux sont des instru
ments de travail et des moyens de transport. 
C'est pourquoi le père des jumeaux Muséa 
et Muséo conclut un marché avec le proprié
taire du plus bel étalon du village: il fera ac
coupler sa jument. Les onze mois de gesta
tion lui semblent interminables. Puis, coup 
de théâtre, le poulain nait bleu, à son grand 
désespoir. Il décide, malgré les protestations 
de Muséa, de cacher cette bête différente 
pour ne pas être la risée de tout le village. 
Crin-Bleu sera enfermé dans l'étable. Par 
mégarde, M. Toupet omet de bien fermer la 
barrière et le cheval s'enfuit. Une nouvelle 
vie s'offre alors à lui. 

Ce miniroman pour les jeunes est ma
gnifique. Il frôle le thème du merveilleux, il 
est bucolique et la psychologie des person
nages est fine. De plus, les notions de diffé
rence et d'altérité sont traitées par un spé

cialiste de la cause. Le lecteur apprend à 
connaître le monde rural du début du siècle 
dernier. Le style est f luide, poétique, sans 
parler des illustrations qui sont de véritables 
tableaux. À lire! 

SONIA FONTAINE, représentante 

Romans 

H L'énigme 23 
® RENÉAMMANN 

® MARC CHOUINARD 

© PETITE ÉCOLE AMUSANTE 
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Quatre jeunes veulent organiser une fête à 
la salle du centre communautaire. Seule
ment, ils pourront y avoir accès s'ils résol
vent l'énigme 23 posée par Monsieur Robert, 
le concierge de l'école qui travaille aussi au 
centre. André, Julie, Marc et Nicole rassem
blent alors leur génie pour résoudre l'énigme 
et pouvoir ainsi fêter à leur guise. 

Voilà un petit roman qui, à n'en pas dou
ter, a pour mission de susciter l'intérêt du lec
teur et son interaction. Ce dernier est amené 
à réfléchir et à tenter des réponses au rythme 
des personnages qui rassemblent des indi
ces jusqu'à la solution finale. Par ailleurs, le 
lecteur peut poursuivre le jeu à la fin de sa 
lecture, où il trouvera d'autres questions tes
tant sa logique et ses connaissances. Le con
cept est noble et bien pensé. L'interaction 
avec le lecteur est sans doute une bonne fa
çon d'inciter, de façon subtile, les jeunes à la 
lecture. Toutefois, il faut plus que du jeu pour 
attirer et surtout maintenir l'attention du lec
teur. La construction du roman pose pro
blème. En fait, le jeu de l'énigme est entre
coupé de détails concernant l'organisation de 
la fête, ce qui a pour effet de briser le rythme 
entretenu par la course aux indices. Le lec
teur est continuellement dérangé dans sa 
réflexion et peut facilement décrocher. Par 
ailleurs, les quelques illustrations de style 
bande dessinée de Marc Chouinard n'ont pas 

la vigueur et la vivacité qui auraient pu enjo
liver et égayer le roman. 

MARIE FRADETTE, auxiliaire d'enseignement en littérature jeunesse 

• La grande frousse de Rosalie 
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Rosalie, onze ans, habite en compagnie de ses 
sept tantes excentriques. Lorsqu'elle rentre chez 
elle ce jour-là, une note l'informe qu'elle pas
sera la soirée seule. Elle vient de découvrir qu'un 
ouragan semble avoir dévasté la chambre de 
sa tante Colette lorsque Julie, sa meilleure 
copine, lui apprend que l'agression de cette 
dernière vient d'être rapportée au journal té
lévisé. Puis les événements se précipitent : 
un orage éclate, entraînant une panne d'élec
tricité, un homme louche vêtu d'un imper
méable semble surveiller la maison... 

Ginette Anfousse propose une nouvelle 
aventure de cette jeune héroïne d 'une 
rafraîchissante spontanéité dont la tendance 
à l'exagération ne cesse de faire sourire et 
dont les préoccupations rejoignent celles des 
adolescents contemporains : amour tour
menté, querelles entre amies, jalousie entre 
camarades de classe, etc. Le suspense y de
meure efficace, en dépit des déplorables cli
chés auxquels recourt l'auteure : les appels 
anonymes troublant l'atmosphère déjà sinis
tre d'une soirée orageuse furent en effet 
maintes fois exploités. 

Ce récit qui se laisse somme toute très 
bien lire est admirablement servi par les il
lustrations réalistes empreintes de sensibi
lité de Marisol Sarrazin, dont la maturité pro
fessionnelle se fait sentir dans un délicat coup 
de pinceau d'une grande fluidité qui rend 
avec beaucoup de justesse les scènes émou
vantes entre Rosalie et sa tante Colette ainsi 
que l'effroi des protagonistes. 

CAROLINE RICARD, bibliothécaire professionnelle 


