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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 

© D E LA PAIX, 2005, 69PAGES.8À10ANS, 8,95 $ 

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 
® GINETTE ANFOUSSE 

® MARISOL SARRAZIN 

© ROSALIE 

© ROMAN JEUNESSE 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,87 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

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 
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H Première étoile pour Momo de Sinro 
® FRANÇOIS BARCELO 

® GENEVIÈVE CÔTÉ 

© MOMO DE SINRO 

© BILBO 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2006,140 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Momo n'aime pas l'automne, car il ne peut 
pas exercer ses activités préférées et, sur
tout, il ne peut pas voir sa chère Jessica qui 
commence son entrainement de gardienne 
de but au hockey. Malheureusement, à ce 
sport, Momo joue comme un pied et il garde 
un souvenir p lutôt mi t igé d 'un célèbre 
match auquel il a participé dans le passé. 
Toutefois, et bien malgré lui, il participera à 
la première partie de cette année. Surprise! 
il obtiendra la première étoile sans jamais 
avoir touché la rondelle. Un record très inu
sité! 

Les amateurs de «Momo de Sinro» re
trouveront avec joie leur héros attachant, 
maladroit et toujours amoureux de sa chère 
Jessica. Dans ce septième roman de la sé
rie, Momo accepte encore de vivre des si
tuations bien embarrassantes pour ne pas 
laisser tomber son amie de coeur. Le texte 
est truffé de descriptions de séquences de 
hockey et de scènes cocasses. La candeur 
des réactions spontanées de Momo, l'anti
héros, a un caractère rafraîchissant. L'auteur 
souligne les maladresses et la confusion de 
Momo, qui ne saisit pas trop ce qui se passe 
sur la patinoire, et ramène le récit à l'essen
tiel. Oubliez les éloges à la compétit ion et à 
la performance. Momo est soutenu par un 
entraineur bienveillant et une équipe des 
plus compréhensives. Comme le dit si bien 
Jessica : «De toute façon, faire de ton mieux, 
c'est ceque tu fais toujours, [...] Et c'est pour 
ça que je t'aime.» 

RENÉE LEBLANC, consultante en éducation et multimédia 

B Sous le signe de San Rocco 
® STÉPHANIE BÉLANGER 

© LEMÉAC, 2005, 222 PAGES, [14 ANS ET PLUS], 15,95$ 

Les jumeaux Félix et Anne-Sophie célèbrent 
leur treizième anniversaire sous le signe in
quiétant d'un destin peu commun. En fait, 
alors que leur père, cinéaste de métier, s'in
téresse à la vie sanglante d'Hannibal, leur 
vie se voit parallèlement liée à la recherche 
d'une cité ensevelie, la même que convoi
tait le général carthaginois. 

Stéphanie Bélanger offre ici un roman 
d'une intensité peu commune. Dans un style 
riche et une écriture recherchée, l'auteure 
offre un récit fantastique réussi. Le lecteur 
est transporté dans un univers sanglant où 
s'entremêlent le passé du guerrier antique 
et le présent d'un homme avide de pouvoir, 
Cédric, qui ressemble étrangement à Han
nibal. Ces deux mondes font irruption dans 
la vie de deux jeunes adolescents, le tout 
dans une ronde étourdissante et parfois san
glante. Le doute, propre à tout récit fantas
tique traditionnel, est omniprésent ici. Le 
début du roman plonge le lecteur au cœur 
des cérémonies sacrificielles d'Hannibal 
puis le ramène à un présent connu pour 
ensuite fusionner les deux. 

Les passages consacrés aux cérémonies 
sont décrits avec une intensité et une préci
sion qui troubleront facilement les lecteurs 
sensibles. Il s'agit là d'un roman fort bien 
ficelé, écrit avec soin et rigueur par une 
auteure talentueuse. Celle-ci parvient à faire 
frissonner son lecteur, à le laisser perplexe, 
à le captiver. La fin du roman laisse présa
ger une suite, bonne nouvelle pour les ama
teurs de sensations fortes. 

MARIE FRADETTE, auxiliaire d'enseignement en littérature jeunesse 

B Le parfum des filles 
® CAMILLE BOUCHARD 

® STEVE ADAMS 

© ROMAN BLEU 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2006,80 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 

9,95$ 

C'est Noë l . Co l i n , neuf ans, con f ie à 
Cornélius, son chien mourant, un secret qui 
lui pèse. Julie, sa sœur, qui sentait si bon 
les fruits pour le plaisir des gens autour 
d'elle, n'est plus. Un oncle à la main bala
deuse a détruit son plaisir de vivre. Alors, 
sous prétexte de s'élever, comme le cerf-
volant de leurs jeux d'enfants, Julie s'est 
pendue. 

L'élément déclencheur du récit n'est pas 
le départ de Julie, mais le fait que Colin a 
consigné par écrit cette mort dont il a été 
témoin et qu'il a racontée devant sa classe. 
Depuis, les ondes négatives brouil lent la 
famille. Les parents se séparent. Fidèle à sa 
sœur, Colin lui envoie des messages par 
cerf-volant. Il cherche à comprendre. Le 
médecin qui «soigne les blessures dans la 
tête» ne lui est d'aucun secours. Par contre, 
l'amitié d'Antoine, son ami victime d'un père 
agressif, le soutient. 

Avec ce Parfum des filles, l'auteur lève 
le voile sur une famille harmonieuse désu
nie par la fatalité. Sur un fond d'amour et 
d ' a m i t i é , il est ques t i on de v i o l ence , 
d'agression sexuelle, d' incompréhension, 
de solitude, de tristesse, de suicide. Le pro
pos explore les conséquences des gestes 
impudiques qui causent des blessures ir
réparables à certains êtres sensibles. Une 
fin réconfortante rallume l'espoir d'un ave
nir meilleur. 

Miroirs de la sobriété du texte et de sa 
touchante dens i té , les i l lus t ra t ions en 
étayent le climat et les émotions ressenties 
à la lecture. Un ouvrage remarquable auquel 
je souhaite une notoriété méritée. 

MICHEL-ERNEST CLÉMENT, libraire 
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D Ori, le fils de la louve 
B Algo, l'étranger parmi les siens 
® MARIE-FRANCE BOUCHARD 

® ALAIN COURNOYER (CAMYO) 

© LES AVENTURES D'ORI ET ALGO (I ET 2) 

© PATTE DE LAPIN 

© PORTE-BONHEUR,2005,135ET 139PAGES, 10À 12ANS,9,95$ 

Un mot de l'auteure signale au début que 
ses deux personnages principaux vont nous 
guider chez les Iroquoiens et les Algon-
quiens du XVIe siècle qui se livraient parfois 
de rudes batailles. Les Iroquoiens occupent 
le tome 1 alors que le tome 2 se déroule chez 
les Algonquiens; les rudes batailles promi
ses seront peut-être le fait des deux pro
chains tomes en voie de préparation. 

Deux enfants ont été adoptés par les 
Iroquoiens. Ori, treize ans, c'est le héros et 
Algo, son aine de trois ans, le narrateur de 
leur quête. Au fil des pages, la mise en situa
tion présente Ori : son passé obscur, son at
tirance pour la belle Hiona, les affrontements 
larvés avec Karoub son adversaire naturel, 
la mort de Ninjee, sa mère adoptive, sans 
compter les frictions et rivalités qui sont le 
lot de la vie quotidienne. Ori apprend pour
quoi les Iroquoiens adoptent les enfants de 
leurs victimes. Le récit démarre véritablement 
vers la fin du livre avec la fuite d'Ori et Algo 
en quête de leurs véritables origines. 

En ouverture, une galerie de portraits fa
çon bande dessinée présente les acteurs de 
cette aventure. Cela donne un ton qui n'est 
peut-être pas le bon. 

Connaissances limitées ou désir d'épar
gner au lecteur l'odieux de certaines situa
tions, l'auteure tourne les coins ronds. La 
mort de Ninjee, mère de clan bienaimée, 
donnait l'occasion d'explorer les rites funé
raires, le deuil; le narrateur l'escamote en 
changeant de sujet. Plus loin, une pirouette 
contourne l'atrocité des supplices infligés 
aux prisonniers. L'authenticité historique 
souffre de ces pudeurs d'écriture. Les temps 
forts s'en trouvent affaiblis. Les us et coutu
mes iroquoiens saupoudrent chichement le 
récit. 

De même venue, le deuxième tome es
quisse un portrait sommaire des mœurs al-
gonquiennes. Rêves et capteurs de rêves y 
jouent un rôle important alors que les deux 
héros s'échappent une fois de plus, direc
tion tome trois! 

Avec la série Harry Potter, J. K. Rowling 
a réintroduit dans notre monde assez de 
merveilleux pour séduire une jeunesse en 
mal de rêves, de démesure et de magie. 
Depuis, un tsunami de romans en plusieurs 
tomes submerge la jeunesse lectrice. Grâce 
à la multiplication des suites, de nouveaux 
boulimiques du livre dévorent les œuvres à 
tomes multiples. 

Certains de nos auteurs trouvent, dans 
la série, le format qui leur convient : leur œu
vre ne saurait tenir dans un seul bouquin. 
D'autres flairent la manne et multiplient les 
tomes. Naissent de minces galettes qui re
portent d'un titre à l'autre la conclusion de 
leur histoire; le récit s'étire et s'étiole. Au 
bout du compte, il y a risque de décevoir. 

MICHEL-ERNEST CLÉMENT, libraire 

El Viggo le Viking 
® ALEXANDRE CARRIÈRE 

© ATOUT 

© HURTUBISE HMH, 2005,133 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 10,95$ 

Prié par un groupe de badauds, Knut, un 
grand guerrier viking, fait le récit des aven
tures légendaires de Viggo le miraculé, un 
enfant prodigieux adopté par son clan. C'est 
sous le regard ahuri de la foule qu'i l dévoile 
les péripéties entourant l'adoption du jeune 
prodige, son éducation et sa formation au 
sein de sa nouvelle famille et son périlleux 
voyage à la recherche de son frère adoptif 
tombé aux mains d'un clan ennemi. 

À la lumière de l'histoire racontée par le 
vieux Knut, Viggo n'est rien de moins qu'un 
guerrier rusé et invincible, qui plus est pro
tégé des dieux; une hybride Scandinave as
sez improbable d'Ulysse et d'Achille, sans 
faiblesse toutefois. Du moins, autant qu'il soit 
permis d'en juger. Car les événements rap

portés ne permettent pas au lecteur d'appren
dre d'où vient le héros ni ce qu'il advient de 
lui. Ni même comment il réussit à se sortir 
de certains des pires guêpiers. C'est bien là 
le drame de ce roman : quelques pans de 
l'histoire échappent, de son propre aveu, au 
narrateur. Du coup, le tout apparait inachevé 
et incomplet, aussi troué qu'un gruyère. La 
narration est à l'avenant : les descriptions 
sont laconiques et les nombreux rebondis
sements trop peu élaborés. Cela confère ce
pendant une cadence effrénée au récit qui, 
de plus, tire grandement avantage d'avoir été 
campé dans un cadre historique aussi fasci
nant que méconnu. 

ÉRIC CHAMPAGNE, enseignant 

• Chambre froide 
® LAURENT CHABIN 

© JEUNE ADULTE 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,148 PAGES, 16 À 18 ANS, 15,95$ 

Rod enseigne la littérature à l'Université de 
Calgary (l'auteur lui-même y vit). Envoyé en 
congrès à Toronto, il occupe une chambre 
dans un hôtel recommandé par son amie 
Heidi. Le grognon professeur rencontre là un 
certain Glenn Stroud, bizarre collègue dis
paru il y a une dizaine d'années. Le compor
tement de Stroud inquiète Rod : il se montre 
cur ieux de cette chambre, de ceux qui 
l'auraient visitée, puis repart sans un au re
voir. Surviennent ensuite des événements 
inquiétants — vols et même un meurtre chez 
les derniers occupants de cette même cham
bre —, presque à la Simenon. 

Rondement menée, l'intrigue rebondit cons
tamment et nous tournons les pages pour sa
voir enfin la suite. Mais le dénouement se fait 
décevant, moins intense que souhaité. 

Le roman laisse place à des réflexions sur 
le métier d'écrivain et de professeur; ironi
quement, un Rod fielleux accumule les sté
réotypes associés aux policiers et aux spor
tifs de l'Ouest canadien, fustige le Toronto 
Sun (un «torchon»), égratigne la télévision, 
etc. L'auteur, qui a signé de très nombreux 
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romans, semble bien s'amuser tout au long 
des seize chapitres enlevés. 

SUZANNE TEASDALE. consultante en édition 

El Mais qui est donc Pimprenelle Champêtre? 
® JOCELYNE CHAREST 

® JEAN-GUY BÉGIN 

© DÈS 9 ANS 

© DE LA PAIX, 2005,107 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

La présence de Pimprenelle Champêtre à 
Magiville bouleverse la vie des gens de son 
quartier. De l'épicier, de qui elle corrige les 
affiches, à Bernice, qu'elle aidera à complé
ter ses devoirs de science, elle ne laisse per
sonne indifférent par ses bizarres façons de 
faire et ses inventions magiques. 

Avec un personnage principal qui rappelle 
un peu la mademoiselle C. de Dominique 
Demers, une g renoumauve dans un 
grenilabo, une chaise qui fait dormir douze 
heures, et j 'en passe, l'histoire de Jocelyne 
Charest est pleine à craquer d'idées amusan
tes! Folie à forte dose, telle est la formule de 

cette histoire. Malheureusement, trop, c'est 
trop. Les ingrédients semblent mal mélan
gés. Dans le style comme dans l'intrigue, tout 
y est pour éviter qu'on s'ennuie; mais avec 
une telle surenchère de situations cocasses, 
l'auteure risque de perdre son lecteur. On a 
en effet l'impression qu'elle cherche à trans
former chaque action en un fait comique, tan
dis que l'intrigue demeure décousue. On suit 
d'abord plusieurs personnages sans bien 
savoir quelle est la ligne principale. Ainsi, 
quand on revient, par exemple, au travail de 
science impossible à faire, j'avais moi-même 
oublié de quoi il s'agissait. Et lorsqu'un boo
merang fait office de pigeon voyageur, on a 
peine à l'imaginer, tel que décrit, avec une 
petite note et un sachet de poudre accrochés 
à lui. L'auteure s'amuse en écrivant cette his
toire, mais on n'arrive pas à partager vrai
ment son plaisir, car le texte est farfelu au 
point d'en devenir saugrenu. 

STÉPHANIE DURAND, libraire jeunesse 

El La quête de Perce-Neige 
® MICHEL CHÂTEAUNEUF 

© CONQUÊTES 

© PIERRE TISSEYRE, 2005,157 PAGES, 12 À 17 ANS, 11,95$ 

Le jeune chevalier Perce-Neige n'a pas froid 
aux yeux. Il se donne pour mission de ra
mener le temps doux au royaume d'Enge
lure où sévit l'hiver perpétuel. Sceptique, le 
vieux roi Frimas XIII lui accorde une tiède 
bénédiction. D'obstacles en défis, d'épreu
ves en combats, le vaillant jeune homme 
poursuit sa quête du Saint-Graillon, vase 
mythique à l'origine du mauvais temps. 

L'action parsemée de surprises et assai
sonnée d'humour, que le lecteur traverse au 
galop, se déroule à Trois-Rivières et dans 
les environs. On parle ici d'une courtepointe 
littéraire réunissant, dans un motif moye
nâgeux, des éléments glanés dans les légen
des du roi Arthur, la Bible, les contes du 
pat r imoine québécois. Mer l in côtoie la 
Corriveau, le Quasimodo de Notre-Dame de 
Paris devient le Grosso Modo de Notre-
Dame-du-Cap. Certains personnages por-

* w*i**^ few v #*n*-ep 
Comment certaines grenouilles peuvent-elles s'autocongeler en prévision de 

l'hiver? Quelles sont les astuces des insectes pour résister au gel? Par quels 
moyens les oiseaux et les poissons migrateurs s'orientent-ils? 

Trouvez réponse à ces questions dans Qui hiberne, qui hiverne: Une aventure 
animale au Québec, de Serge Gagnier. C'est une enquête aussi amusante que 
scientifique, complétée de suggestions d'activités. (7-12 ans, 132 pages couleurs, 
23,95$. En vente dans toute bonne librairie... surtout quand le froid revient!) 

Vous enseignez au primaire? Recevez un exemplaire GRATUIT 
de la première édit ion et testez l ' intérêt de vos élèves 
l 'automne prochain. 

Tél. : (450) 621-2265 Téléc. : (450) 965-6689 
Courriel : joeycornu@qc.aira.com Site web : www.joeycornuediteur.com 
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http://www.joeycornuediteur.com
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tent des noms métaphoriques, le phénix de 
l 'histoire s'appelle René de Sescendres. 
Dans un rave chez les bûcherons, le géant 
Mon t fe r rand boi t une p le ine cafet ière 
d'expresso à même le bec verseur pour ob
tenir les faveurs de Rose Latulipe. 

Ce mijoté de connaissances est rendu 
comestible par la verve du conteur, rompu 
à captiver son auditoire par tous les moyens. 
La bonhommie du ton, l'absurdité des situa
t ions et les al lusions à d'autres œuvres 
d'imagination qui ont fait leurs preuves dans 
le temps ouvrent des pistes de curiosité à 
leur endroit. 

À la suite du baisser de rideau sur les 
réjouissances immortal isant le retour du 
Saint-Graillon et de la chaleur, un index de 
certains noms cités met leurs origines en 
lumière. 

MICHEL-ERNEST CLÉMENT, libraire 

D La forêt aux mille et un périls, tome 3 
® DENIS CÔTÉ 

© STÉPHANE POULIN 

© MAXIME 

© ROMAN JEUNESSE 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2006,96 PAGES, 9 À 12 ANS, 9,95 $ 

Après une dispute avec sa meilleure amie, 
Maxime roule sur son vélo à toute vitesse 
pour se retrouver dans une forêt enchantée 
où il croise différents personnages de la lit
térature. Dans ce dernier tome de la tri lo
gie, Maxime et son compère Don Quichotte 
doivent libérer Merlin, prisonnier de la Tour 
de Verre. Réussiront-ils à braver l'hydre, le 
cyclope et les centaures de cette fameuse 
forêt dont personne n'est jamais ressorti? 
Maxime sait qu'il devra quitter son insépa
rable compagnon au bout de sa quête. 
L'aventure se terminera sur un paragraphe 
élogieux à propos du fait que «les héros ne 
meurent jamais». 

Les enfants retrouveront avec plaisir 
Maxime dans cette conclusion d'un roman 
dont la publication s'est étendue sur trois 
ans. D'autres pourront en jouir en une seule 

lecture sans doute plus palpitante, puis-
qu'aucune rupture ne viendra interrompre 
le récit somme toute assez court. L'écriture 
efficace au vocabulaire riche, précis et sans 
fioriture rend la lecture agréable. Côté est 
habile à décrire des ambiances, des lieux, 
des situations. Les nombreux personnages 
mythologiques, légendaires et littéraires qui 
parsèment l'ouvrage apportent un plus dans 
l'univers glauque de cet écrivain très popu
laire. La série des Maxime compte mainte
nant douze titres; même si on adore ce per
sonnage vif et téméraire, il ne faudrait pas 
l'épuiser. 

Quant à Stéphane Poulin, il continue à 
illustrer cette série avec le professionna
lisme qu'on lui connait. S'il n'a pas la place 
pour s'exprimer plus librement comme dans 
ses albums, son réalisme magique et ses 
atmosphères se ressentent même dans ses 
petites illustrations en noir et blanc. 

GINETTE GUINDON, bibliothécaire et consultante en littérature jeunesse 

B Le triangle d'Ébraïs 
® FRÉDÉRIC D'ANTERNY 

© ST0RINE L'ORPHELINE DES ÉTOILES (6) 

© CHACAL 

© PIERRE TISSEYRE, 2005, 407 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 15,95 $ 

L'héroïque héroïne Storine, en route vers 
une station spatiale où l'attend son petit ami 
le prince impérial d'Ésotéria, est trahie. Le 
sabotage de sa navette spatiale la propulse 
dans un univers parallèle où les pierres sont 
vivantes et où elle survit en se nourrissant 
de jus de cailloux. Elle y fait la connaissance 
de robots vivants. Emprisonnée, Storine 
s'évade et accomplit la prophétie des robots. 
Puis elle se téléporte par magie dans le vais
seau pirate qui est vaincu par l'armée impé
riale. Storine est capturée, mais elle sera 
sauvée par le prince. La suite, Le secret des 
prophètes, est en route. 

La principale qualité de ce livre est la liste 
des personnages et des gadgets en fin du 
volume. Pour le reste, les poncifs, les clichés 
et les idées reçues s'enchainent avec autant 

de constance que les retournements, les 
coups de théâtre et les ruptures narratives. 
Ce n'est un roman ni de science-fiction ni 
de fantastique. Si le genre est incertain, le 
style ne l'est pas moins. 

Outre d'exposer le jeune lecteur à une 
écriture rien moins qu'exemplaire, l'incon
vénient de ce livre est de l'habituer à l'inco
hérence et à la littérature de «prêt-à-porter». 
Cette série est assez bien usinée pour pou
voir figurer sur les étagères des libraires, et 
même se vendre, mais je n'irais pas jusqu'à 
dire que cela mérite d'être lu. 

Avec une direction plus sévère, et sur
tout une correction à la machette, ces six 
(bientôt sept) volumes auraient pu être con
densés en un ou deux tomes lisibles. 

THIBAUD SALLE, pigiste 

El Le vélo voyageur 
® MARIE DÉCARY 

® ELISABETH EUDES-PASCAL 

© ADAM 

© MON ROMAN 

© LA COURTE ÉCHELLE, 2005,96 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 10,95 $ 

Doté de parents écolos, Adam est «désigné 
volontaire» pour contribuer au grand mé
nage du cabanon familial. Il y découvre In
trépide, la viei l le bicyclette de sa mère. 
Même si l 'opération vise à recycler ou à 
donner une seconde vie aux objets, la ma
man d'Adam est attachée à ce véhicule dont 
elle partage l'histoire avec son fils, qui fera 
lui-même la connaissance de ce vélo extra
ordinaire avant de le préparer au grand 
voyage vers un pays démuni. 

Formée en c o m m u n i c a t i o n s , Mar ie 
Décary est romancière, recherchiste, journa
liste culturelle, cinéaste et vidéaste. Artiste 
aux talents multiples, son œuvre littéraire a 
même fait l'objet d'une communication lors 
d 'un congrès de l 'American Counci l of 
Quebec Studies. Les cinq premiers romans 
de sa série «Adam» ont été publiés dans la 
collection «Premier Roman». Dédié à Cyclo 
Nord-Sud, organisme de collecte de vélos au 
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bénéfice des pays du Sud, Le vélo voyageur 
témoigne d'une belle conscience sociale et 
écologique, sans toutefois tomber dans le 
prêche. Les péripéties d'Adam et d'Intrépide, 
ainsi que son interaction avec ses amis, sont 
s imples et attachantes, comme le sont 
d'ailleurs les illustrations qui s'insèrent astu
cieusement dans le texte. Le récit est imagé, 
teinté de l 'humour que l'auteure prête à 
Adam, tandis que les dialogues sont vivants 
et colorés. Le thème de ce roman et sa belle 
facture en font une lecture de choix pour les 
9 à 11 ans et... leurs parents. 

CATHERINE HOUTEKIER, bibliothécaire 

• La sorcière 
® HERVÉ DESBOIS 

® TRISTAN DEMERS 

© MIMI ET VINCENT 

© PRESSES AVENTURE, 2005,125 PAGES, 7 À 12 ANS, 7,95 $ 

Les Éditions Presses Aventure, jusqu'ici édi
teurs de Garfield, Bob l'éponge et autres 
Ninja, innovent en proposant une nouvelle 
collection écrite et illustrée par des créa
teurs québécois. Dans le deuxième titre de 
cette collection, La sorcière, Mimi et Vin
cent se rendent à Saint-Loin-sur-Lie pour 
passer quelques jours d'amusement dans 
un camp de vacances. Mimi , qui a un don 
de voyance, sera une fois de plus envahie 
par une vision qui propulsera nos deux 
amis en plein cœur d'une enquête policière. 
Ils feront la rencontre de celle que les villa
geois surnomment «la sorcière» et tente
ront de démasquer le véritable assassin du 
notaire Lesage. 

Ce récit, où l'on retrouve un amalgame 
d'aventures, de suspense et de surnaturel, 
m'a agréablement surprise. Cette intrigue 
captivante met en scène des personnages 
déterminés et curieux qui n'ont vraiment 
pas f ro id aux yeux. Les visions de Mimi 
contribuent à donner un ton mystérieux à 
cette enquête en piquant la curiosité des 
lecteurs. L'auteur prend la peine d'expli
quer, par des notes de bas de page, les mots 

qui sont plus compliqués. Malgré tout, je 
ne suis pas certaine que ce roman soit des
tiné aux enfants de 7 à 12 ans, je le propo
serais plutôt aux lecteurs de 9 ans et plus. 
Les quelques i l lustrations qui accompa
gnent le texte rendent bien certains mo
ments forts de l'histoire sans toutefois ap
porter d'éléments nouveaux. Voici donc 
une nouvelle collection bien originale qui 
saura plaire aux passionnés d'enquête et 
de phénomènes étranges. 

AGATHE RICHARD, pigiste 

B Le sac mystérieux 
® HERVÉ DESBOIS 

® TRISTAN DEMERS 

© MIMI ET VINCENT 

© PRESSES AVENTURE, 2005,130 PAGES, 7 À 12 ANS, 7,95 $ 

Alors que Mimi est en vacances à Québec 
chez sa grand-mère en compagnie de Vin
cent, ce dernier découvre que sa meilleure 
amie a un don... elle a des visions qui sur
gissent dans son esprit. Pendant que Mimi 
essaie de comprendre les visions qu'elle a, 
les deux jeunes se retrouvent plongés dans 
une aventure policière après que Vincent eut 
trouvé un sac abandonné rempli d'objets de 
valeur. Si l'idée de poursuivre eux-mêmes 
l'enquête semble risquée, cela n'empêchera 
pas Mimi de découvrir la vérité. 

Le sac mystérieux est un récit d'aventu
res qui n'a rien de particulier à proposer, 
mais la formule simpliste sera probablement 
fort efficace chez les jeunes lecteurs à qui il 
s'adresse. Malgré un départ plutôt lent, une 
fois que l'action et l'intrigue se mettent de 
la partie, le récit coule de lui-même et c'est 
sans ennui que l'on atteint la fin de l'aven
ture. Écrite dans un français très correct, 
l'histoire se lit facilement et est agréable
ment accompagnée d'un lexique en bas de 
page qui explique certains mots difficiles. 
Voici une idée plus qu'intéressante dans 
l'apprentissage de mots nouveaux. 

Les illustrations, réalisées par nul autre 
que Tristan Demers, sont juste assez nom

breuses, mais, tout comme le récit lu i -
même, très simplistes. À ce compte, était-
ce vraiment nécessaire de placer des illus
trations dans ce roman? 

Enfin, il s'agit d'un bon petit récit pour 
lecteurs débutants. 

SIMON-OLIVIER CHAMPAGNE, pigiste 

B La fuite du gardien de but 
® MARIE-FRANCE DESROCHERS 

® JEAN-GUY BÉGIN 

© À CHEVAL 

© DE LA PAIX, 2005,103 PAGES, 9 À 12 ANS, 8,95 $ 

Dans cette quatrième aventure mettant en 
vedette Jérémie, Mathieu, le meilleur ami 
du héros, a disparu. Après à peine une jour
née, et sans vraiment chercher, Jérémie re
trouve son ami dans la grange derrière chez 
lui. Mathieu lui explique qu'i l a fait une fu
gue car il ne veut pas aller habiter chez son 
père aux États-Unis. Il fait promettre à Jéré
mie de ne rien dire. 

Contrairement au roman précédent {Pe
tite Brute et grand truand), où le thème de 
l' intimidation était clair et bien présenté, le 
thème ici n'est pas évident. L'auteure veut-
elle parler de fugue? de la colère d'un ado
lescent qui ne se sent pas écouté par ses 
parents? Ni l'un ni l'autre ne sont bien dé
veloppés. Plus de pages sont dévolues à 
Jérémie qui perd une botte qu'à la fugue ou 
à la colère, sujets qui font pourtant partie 
du vécu de bien des jeunes lecteurs. 

Ce texte est sans surprises, sans rebon
dissements. Dès le départ, les lecteurs se 
douteront de l'endroit où est Mathieu. La fin 
est «classique» et ennuyante : le fugueur 
n'est pas puni, l'histoire du déménagement 
est un malentendu, et l'ami du fugueur est 
puni car il a menti. Autre déception, la pre
mière de couverture, le titre et le vocabu
laire utilisé par l'auteure laissent croire qu'i l 
s'agit d'une histoire de hockey, ce qui n'est 
pas le cas. 

GENEVIÈVE BRISS0N. pigiste 
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D Taxi en cavale 
® LOUIS ÉMOND 

© GRAFFITI 

© SOULIÈRES ÉDITEUR, 2005,171 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 9,95$ 

Une jeune paraplégique de treize ans et son 
fauteuil roulant sont emmenés en taxi à 
l'école chaque matin. Un matin, au lieu de 
la laisser descendre comme d'habitude, le 
conducteur, s'apercevant qu'il est poursuivi, 
appuie sur l'accélérateur, entraînant sa pas
sagère dans une aventure qui mettra la vie 
de cinq personnes en danger grave. 

Dans sa version de 1992, Taxi en cavale 
avait déjà tous les ingrédients d'un livre à 
recommander : du suspense, des personna
ges intelligents et bien développés, un mys
tère à éclaircir, de l'action en quantité suffi
sante pour faire palpiter le cœur autant des 
gars que des filles (poursuite, rebondisse
ments, en lèvement , surpr ises, drames, 
aveux, premier baiser, etc.). Une touche 
d'humour, en prime, donnait du piquant aux 
dialogues. 

Une enquête avec ça? Pourquoi pas! 
Menée par deux policiers typiques qui re
cherchent Annie, la jeune disparue, mais qui 
tomberont sur des «bandits», pas exacte
ment ceux qu'i ls poursuivaient, au moment 
pile où les malfrats allaient faire feu sur le 
«bon». Le roman contient, en plus des nom
breuses références musicales, des allusions 
directes à la guerre du Vietnam, dans ses 
aspects peu reluisants. L'auteur a été bien 
inspiré de réécrire le texte de 1992, il a réussi 
à l'alléger et à le rendre plus efficace, sans 
l'appauvrir. Soulières éditeur lui a redonné 
une nouvelle allure, même si je préférais l'il
lustration de Merola. 

La finale spectaculaire est un peu prévi
sible, mais l'attachement aux personnages 
est déjà intense et la magie du sauvetage 
opère. Une bien sympathique cavale en 
somme. 

GISÈLE DESROCHES, spécialiste en littérature pour la jeunesse 

B La Terrible Année de Juliette la boulette 
® NATHALIE FREDETTE 

® CARL PELLETIER 

© BILBO 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2005,122 PAGES, 9 ANS ET PLUS, 8,95 $ 

Juliette relate la terrible année qu'elle vient 
de vivre. Tout s'est mis à aller de travers le 
jour où Rémi Durand l'a affublée, devant 
toute la classe, du surnom de «Juliette la 
boulette»! Depuis, les insultes vont en es
calade et elle se fait constamment jouer des 
tours. Elle essaie d'en rire, mais elle rit 
jaune. Ce n'est pas facile de grandir, de 
changer. Elle n'arrive pas à se faire de nou
veaux amis. Pour se protéger, elle s'isole 
et se réfugie dans la lecture. Mais les ca
tastrophes et les situations embarrassan
tes s'enchainent. Ses parents ne reconnais
sent plus leur joyeux pinson! Il lui faudra 
du courage pour surmonter cette épreuve 
et garder espoir. Néanmoins, le vent f init 
toujours par tourner! 

L'auteure montre avec lucidité et intell i
gence comment les jeunes qui ne corres
pondent pas à une certaine norme devien
nent rapidement des boucs émissaires. Ici, 
Juliette, qui a quelques kilos en trop, subit 
d'une part les remarques méchantes de ses 
camarades et, d'autre part, les réflexions 
maladroi tes ou blessantes des adultes. 
Avec honnêteté, l 'auteure montre égale
ment l'impuissance ou l'incapacité, à cer
tains moments, des parents et des éduca
teurs à fournir un soutien adéquat. Ces 
comportements reflètent un problème de 
société plus large qu'i l est pertinent de rap
peler. Le récit du désarroi de Juliette tou
chera beaucoup d'enfants eux-mêmes re
jetés; la f in, heureuse, les réconciliera avec 
la vie. 

RENÉE LEBLANC, consultante en éducation et multimédia 

El Kipawa Deux sangs 
® DANIEL GAGNÉ 

© DU SOLEIL DE MINUIT, 2005,288 PAGES, 11 ANS ET PLUS, 14,95$ 

En 1948, un jeune entomologiste est man
daté par une compagnie forestière pour en
diguer une épidémie d'insectes qui ravage 
son t e r r i t o i r e de coupe dans le Bas-
Témiscamingue. Il s 'éprend alors d'une 
métisse fière et farouche vivant dans la com
munauté algonquine établie dans le secteur 
sur les rives du lac et de la rivière Kipawa, 
dont les remous sont l'écho lointain des dra
mes déchirants qui se jouent. Car le Kipawa 
est non seulement le terrain de rencontre 
de deux êtres que rien n'avait préparé à être 
réunis, mais aussi celui de visions du monde 
et de modes de vie en apparence inconcilia
bles. 

Cette touchante histoire a toute la subti
lité, la gravité et la profondeur des romans 
pour adultes. À l'occasion, elle a aussi la sim
plicité et la fantaisie de ceux qu'on destine 
aux ados. Mais la fusion entre les deux gen
res ne prend pas. Du coup on ne sait pas 
toujours à qui elle s'adresse. Ce manque 
d'unité se manifeste aussi dans les ressorts 
de l'intrigue. En effet, cette dernière parait 
parfois s'éparpiller; un peu diffuse, elle ga
gnerait à être resserrée. 

Dans l 'ensemble, toutefois, ce roman 
offre une expérience de lecture émouvante, 
captivante et agréable. C'est que l'intensité 
dramatique y est soutenue; que le cadre 
apparait réaliste, l'auteur étant manifeste
ment féru de la cul ture a lgonquine. La 
plume de Gagné est f luide et plaisante — 
et par ailleurs rompue à la nouvelle ortho
graphe! 

ÉRIC CHAMPAGNE, enseignant 



• Entre chien et loup 
® CHARLOTTE GINGRAS 

© ROBERT DESROSIERS (PHOTOGRAPHIES) 

® LA COURTE ÉCHELLE, 2005,32 PAGES, |12 ANS ET PLUS], 15,95$ 

Auteure au talent consacré par plusieurs 
récompenses — dont deux Prix du Gouver
neur général pour ses romans La liberté? 
Connais pas... et Un été de Jade —, Char
lotte Gingras offre ici, en complicité avec le 
photographe et réalisateur Robert Desro
siers, un roman-photo novateur, où s'amal
gament un aspect documentaire, une fable 
romanesque, la poésie et l'image pour sus
citer l'intérêt du lecteur et faire naitre à coup 
sûr l 'émotion au fil des pages. Une belle 
réussite à mettre entre toutes les mains. 

Le narrateur, un travailleur de rue intri
gué par le mutisme et l'attitude renfermée 
d'une adolescente quêtant dans la rue, dé
cide de la suivre discrètement afin d'en ap
prendre davantage et, ainsi, de pouvoir lui 
venir en aide. Son parcours d'itinérante le 
mène dans une église, une quincaillerie, un 
casse-croute et un terrain vague. La fil le, 
sans jamais se retourner, laisse des mots, 
bribes de poèmes, tracés à la craie : «une 
pierre dans la gorge / les trous dans la tête / 
les sans-cœurs s'en moquent». Et se prépare 
à l'irréparable. 

Avec une économie de moyens certaine, 
une justesse d'observation et des mots pe
sés, l'auteure parvient à exprimer la diffi
culté de communicat ion, la fragilité et la 
détresse de cette jeune à laquelle bien 
d'autres pourront s'identifier. D'autant plus 
que sur les photos qui accompagnent son 
trajet, parfaitement imbriquées au récit, ils 
pourront reconnaître certains lieux où ils ont 
pu déjà passer. L'histoire frôle la tragédie 
mais se termine sur une note d'espoir, sans 
mièvrerie. Plus efficace que bien des cam
pagnes de sensibilisation. 

RAYMOND BERTIN, pigiste 

El Cauchemar à Patati-Patata 
® ISABELLE GIROUARD 

® JOËL PERREAULT 

© PAPILLON 

© PIERRE TISSEYRE, 2006,84 PAGES, 9 À 12 ANS, 8,95 $ 

Au seuil de sa deuxième aventure, M. Pa
tente Binouche s'ennuie. Disons que cela ne 
durera pas. Le village de Patati-Patata va 
bientôt subir une tornade, incarnée par la 
désopilante demi-sœur du maire : Germaine 
Crisette s'amène, qui chamboulera la rela
tive quiétude des lieux. Tous aux abris! Le 
récit rocambolesque, qualifié de «facile» par 
l'éditeur, est au passé simple; truffé d'ad
verbes, d'expressions toutes faites, de mots 
difficiles («chamboulé», «catimini», «vocifé
rant»...), il pourrait décourager les jeunes 
lecteurs. Mais la drôlerie, l'effervescence et 
d'habiles mises en contexte ont l'effet con
traire. Les enfants vont apprendre plusieurs 
mots, mine de rien. 

Les phrases, longues, sont mal mises en 
pages; on compte de très nombreuses cou
pures de mots en fin de lignes, jusqu'à neuf 
par page. Certains traits des personnages 
frôlent le sexisme, l'âgisme, comme si le rire 
reposait principalement sur le ridicule. Les 
quelques illustrations sont délicieuses, de 
même que les t rouvai l les imaginat ives, 
comme ce carburant à base de compost de 
bananes. Un récit malgré tout très attachant, 
plein de rebondissements cocasses, dont il 
aurait fallu soigner la mise en pages. 

SUZANNE TEASDALE, consultante en édition 

MÉDIASPAUL 

Lectures fantastiques 

L E M A Î T R E 

D E S B O U R R A S Q U E S 
Laurent McAllister 

Fantastique 
épique 

168 p. 
11,95$ 

Des alliés 
surprenants, 
des dangers 
qui le sont 
plus encore... 

L E P R I N T E M P S D E S ROIS 
Julie Martel 

Fantastique 
épique 

160 p. 
10,95$ 

L'ultime 
face à face: 
qui prendra 
possession du 
vaste Royaume 
d'Eghantik? 

En vente chez votre libraire 
www.mediaspaul.qc.ca 

http://www.mediaspaul.qc.ca
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D La Fille du Soleil 
® ANDRÉE-ANNE GRATTON 

® DANIELAZÉKINA 

© PAPILLON 

© PIERRE TISSEYRE, 2005,99 PAGES, [9 À12 ANS], 8,95 $ 

Grandir, forger ses propres rêves et trouver 
l'équilibre entre ses ambitions et son amour 
pour ses proches, c'est un défi pour tout 
adolescent, mais encore plus pour une jeune 
paysanne péruvienne qui n'est jamais des
cendue de sa montagne natale. La jeune 
Autochtone Solina est pourtant bien déci
dée à délaisser la montagne et le tissage, 
qui assure la subsistance de sa famille, pour 
se consacrer à la musique. Toutefois, le jour 
où Solina peut enfin visiter la capitale, une 
simple balade dans les rues de la ville se 
transforme, pour elle, en une escapade rem
plie d'angoisse. 

Entre la crainte des «monsieurs qui abu
sent des jeunes filles» dont a tant parlé la 
mère de Solina et les amis parfois mala
droits qui entourent l'adolescente, Andrée-
Anne Gratton intègre harmonieusement les 
peurs de l'enfance et les premières idylles à 
ce récit intelligent et sensible. Les illustra
tions, riches en détails bien que plutôt con
ventionnelles, agrémentent à coup sûr la 
lecture. 

Même si cette aventure permet de mieux 
comprendre la réalité des jeunes qui se trou
vent ainsi déchirés entre deux cultures, 
maintenus aux limites de l'analphabétisme, 
le récit demeure assez attendrissant et per
sonnel pour permettre à chacun, mais sur
tout à chacune, de s'y reconnaître. La voix 
de la grande sœur spirituelle qu'a la chance 
de rencontrer Solina correspond probable
ment à celle que rêvent d'entendre bien des 
lectrices. Jamais la suite bien ficelée des 
péripéties n'efface les sentiments les plus 
tendres qui lient les personnages. 

MARIE-HÉLÈNE PROULX, pigiste 

B Anouchka de la Pétarade 
® ANNIE GRAVIER 

® ROSELYNE CAZAZIAN 

© LE MONDE MERVEILLEUX D'ANOUCHKA 

© HURTUBISE HMH, 2005,71 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 9,95 $ 

Premier roman et premier titre d'une série 
destinée aux fillettes, Anouchka de la Péta-
rade raconte l'histoire d'une fille de neuf ans, 
fonceuse, pleine d'imagination. Blonde aux 
yeux verts, douée pour la musique, svelte 
et délurée, Anouchka (qui a été adoptée) 
s'invente une histoire de parents fabuleux 
qui ont dû l'abandonner pour raison de car
rière. Elle s'invente aussi une sorte de pou
voir magique, «une fée dans sa tête» à son 
service tant que la fillette fait preuve de cou
rage, de détermination et de bonne humeur. 

La présentation soignée, les couleurs, le 
style «air brush» et la féerie ciblent l'esthé
tique préadolescente. Il y a des étoiles, des 
petits cœurs partout, du rose... Un monde 
idéal, mais pas pour les garçons. 

Sortie d'un orphelinat à un mois, par la 
force de sa jeune volonté et l'aide de sa 
«fée», Anouchka atterrit chez des parents 
«ordinaires» qu'elle-même se choisit. On la 
retrouve là quelques années plus tard, per
suadée qu'elle peut tout réussir à condition 
de le vouloir très fort. Cette pensée magi
que s'apparente aux principes d'une cer
taine psychologie populaire ou, qui sait, à 
ceux de la programmation neurolinguisti
que, basés sur l'autosuggestion. Par exem
ple, Anouchka échoue à un examen; elle 
réussit à téléphoner à sa professeure, le soir 
chez elle, et à la persuader de lui faire re
prendre le test, qu'elle réussira le lendemain. 
De même, par la seule confiance en elle-
même, toujours avec l'aide de la «fée dans 
sa tête», Anouchka battra à la course le 
meilleur des garçons de son âge. Tout cela 
n'arrive pas souvent dans la vraie vie. 

Ce roman regorge de conseils destinés 
à augmenter la confiance en soi : pour réus
sir, il faut agir; la clé, croire en soi-même, 
car t ou t est poss ib le à qui le veut . . . 
Anouchka s'adressant à ses lectrices leur dit 

qu'en suivant son exemple, elles pourront 
décider de leur avenir. Ah! Si cela pouvait 
être vrai, les fées... 

SUZANNE TEASDALE, consultante en édition 

El Effroyable Meniere, incroyable sorcière 
® AGNÈS GRIMAUD 

® LUCMELANS0N 

© ROMAN BLEU 

© DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2006,120 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 

9,95$ 

Effroyable Mémère est une sorcière mé
chante, cruelle et laide, aux pouvoirs un peu 
restreints, qui ne sait dire que des formu
les magiques qui riment en «otte». Elle re
tient prisonnier Titanouc, un pic-vert aux 
pouvoirs magiques. Celui-ci a notamment 
pour don de sculpter de magnifiques tou
pies. La vilaine sorcière est prête à tout pour 
en obtenir une, même partir à l'aventure 
dans une forêt truffée de pièges et, de 
surcroit, en compagnie de Xavier, un être 
bon et généreux. Chemin faisant, elle de
vra user de ses bons sentiments pour par
venir à ses fins et, au bout de sa quête, elle 
deviendra une gentille et inoffensive sor
cière. 

Il s'agit du premier livre de l'auteure. Ce 
récit est né à partir de mots que lui don
naient son fils chaque soir et qui faisaient 
évoluer la trame de l'aventure. Il en résulte 
une histoire simple et pas du tout révolu
tionnaire, mais tout de même sympathique, 
qui utilise des ingrédients gagnants. L'em
ploi de quelques rimes en «otte» et autres 
références bien habiles sauront sans aucun 
doute faire rire les jeunes lecteurs. 

Bien que le ton soit parfois moralisateur 
et naïf, la petite touche humorist ique et 
sans aucune prétention en fait un roman 
efficace qui plaira aux enfants. 

NADINE F0RTIER, consultante en littérature jeunesse 
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D Le club des fous rires 
® SONIA K. LAFLAMME 

® JEAN-GUY BÉGIN 
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Depuis des années, le v ieux Monsieur 
Chamaillard fait régner la terreur dans la rue 
des Soupirs en y imposant sa mauvaise 
humeur. Les rires et la joie y sont ainsi pra
t iquement tabous, jusqu'à ce qu'un jour 
aménage, dans la maison voisine du cou
ple Chamaillard, une originale famille d'Haï
tiens, croyant à l'amitié et aux vertus théra
peut iques du r ire. La vie de chacun, y 
compris celle de Sévère Chamaillard, s'en 
trouvera bouleversée! 

Ce roman réserve à ses lecteurs de sym
pathiques surprises. Ainsi, dans une rue où 
se côtoient des gens de différentes origines, 
le bonheur et la légèreté s'opposent cons
tamment au négativisme d'un tout-puissant 
septuagénaire, dont la transformation inté
rieure est prévisible. Pourtant, les événe
ments, au fil des pages, s'enchaineront avec 
originalité et de multiples nuances. Que dire, 
par exemple, de ces versets de la Bible que 
l 'homme affiche dans la ville en réaction aux 
publicités pour les ateliers de rire du diman
che... Mais lorsque sa femme le quit te, 
l 'homme n'a d'autre choix que de se remet
tre en question. 

J'ai été étonnée par la profondeur du 
texte, accompagné toutefois d'illustrations 
caricaturales, reproduisant banalement des 
extraits de l'histoire. Ainsi, ce qui s'annon
çait comme un roman léger est en fait l'his
toire émouvante d'un homme blessé qui 
réapprend le bonheur. Les autres habitants 
de la rue ont aussi chacun leurs malheurs, 
que l'auteure dévoile peu à peu, sans tom
ber dans le pathétique. Une histoire de resi
lience et de persévérance, qui ne donne ce
pendant pas de leçons. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, libraire 

El Vive le nombril libre! 
® SARAH LALONDE 

® JANET LA FRANCE 
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Le jour où Zara décide de montrer son nom
bril, se déclenche une crise sans précédent; 
avec l'aide de Mathilde, sa nouvelle amie, 
elles déclarent la guerre aux parents. De 
manifestation en manifestation, les jeunes 
de l'école réclament désormais haut et fort 
le droit de s'exprimer, de libérer leurs nom
brils. 

Alliance entre une jeune auteure et une 
jeune illustratrice, ce roman fait l'effet d'une 
brise fraiche. Le thème est original, les per
sonnages sont résolument contemporains, 
l'écriture est audacieuse, empreinte d'hu
mour et de révolte : «Ce n'est plus ma mère 
qui se trouve en face de moi. C'est un chien 
enragé et aboyant, une vache atteinte de 
folie incurable, un cochon qu'on égorge.» 
(p. 49) Les illustrations portent en elles le 
même esprit fantaisiste et révolutionnaire. 
On entre dans cette histoire sans savoir où 
elle nous mènera, toujours surpris par les 
événements, par le texte. Certaines scènes, 
cependant, tournent court et m'ont laissée 
un peu perplexe : par exemple, la manifes
tation se terminant par une distribution de 
bonbons, comme si les adolescents rede
venaient subitement de petits enfants naïfs. 
Il faut dire que, partout, on retrouve cet es
prit tordu, fantasmatique : des chandails 
t r o p longs a rbo ran t «des dess ins de 
poutines à moitié mangées» aux vêtements 
que l'on détruit à coups de ciseaux, en pas
sant par les jeunes qui circulent dans la rue 
en sous-vêtements afin d'envoyer un «mes
sage clair» à leurs parents, décidément on 
aura tout lu. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, libraire 

El Otages au pays du Quetzal sacré 
® VIATEUR LEFRANÇOIS 

® GUADALUPETREJA 

© ŒIL-DE-CHAT 

© DU PHŒNIX, 2005,167 PAGES, 9À 12 ANS, 8,95$ 

Lorsqu'une énorme tempête s'abat sur un 
voilier-école au large de l 'Amérique cen
trale, Diego et Giovanni se retrouvent bien 
malgré eux naufragés sur les terres incon
nues du Guatemala. Recueil l is par une 
bande de malfaiteurs en fuite, ils n'auront 
d'autre choix que de les suivre à travers la 
jungle. Loin de leurs parents et du confort 
du voilier, les deux adolescents vont se lier 
d'amitié avec ces gens pour vivre une aven
ture où la recherche de la liberté devra pas
ser par le courage de chacun. 

Ni mauvais ni bon, voici le constat que 
je fais de ce d ix ième roman de Viateur 
Lefrançois. Si ce dernier a f f i rme avoir 
vendu plus de cent-mille exemplaires de 
son roman précédent en version espagnole, 
je ne suis pas certain que Otages... bénéfi
ciera d'un aussi grand succès. On y trouve 
certes une belle série de péripéties qui ne 
cessent de rouler d'un chapitre à l'autre. 
Mais, même si l'aventure progresse à bon 
rythme, il manque quelque chose, comme 
si le livre n'avait pas d'âme. On ne croit pas 
tel lement aux personnages, ni aux émo
tions qui leur sont prêtées. 

Si le livre aborde les sujets somme toute 
intéressants de l 'enfant nord-américain 
«choyé» par rapport à ceux du Sud, ou en
core les malheurs de certaines personnes 
prises dans un système corrompu qui les 
oblige à fuir, le traitement qu'on y fait est 
trop superficiel et trop succinct. 

SIMON-OLIVIER CHAMPAGNE, pigiste 
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D Le monde parallèle 
® LOUIS LYMBURNER 
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Un jeune orphelin, maltraité par le mari de 
sa tante qui l'a recueilli, s'enfuit de la ferme 
de l 'oncle Tom, et se retrouve dans un 
monde parallèle magique. Il y apprendra 
qu'i l est un être aux qualités exceptionnel
les, l'Élu du Grand Esprit. Il rencontrera tou
tes sortes d'animaux doués de la parole et 
de pouvoirs magiques, lèvera une armée 
hétéroclite pour vaincre le Méchant Sorcier 
Malgor, et y réussira après de nombreuses 
tribulations. 

L'éditeur nous propose ici un livre fort 
bien fabriqué, un bel objet, destiné aux très 
jeunes lecteurs. L'histoire est naïve, le style 
est surchargé de formules et de clichés, les 
recettes les plus éculées du genre ne nous 
sont pas épargnées. Pour un lecteur encore 
vierge, ce texte gentillet s'apparentera aux 
contes classiques, évoquant de loin le style 
des épopées. L'ambiance de religiosité et les 
allusions chrétiennes demanderont peut-
être quelques explications pour être com
prises des jeunes lecteurs du XXIe siècle. 

On peut regretter la surabondance de 
noms et de mots inventés, souvent proches 
de mots rares mais connus, qui risquent de 
porter à confusion. On peut également trou
ver puéri le l 'ut i l isation systématique du 
tréma pour faire exotique (notamment l'uti
lisation dans le nom du héros de deux con
ventions graphiques incompatibles, l'une 
allemande et l'autre anglaise). 

En revanche, le vocabulaire «normal» est 
assez élaboré, ce qui est à mon sens une 
qualité, mais nécessitera l'intervention d'un 
adulte pour expliquer au jeune lecteur-audi
teur le sens de certains termes moins cou
rants. C'est dire que je conseillerais pour ce 
livre une lecture accompagnée, voire une 
lecture au chevet de l'enfant. 

L'annonce dès la parution de ce premier 
livre d'une suite, Le passage intemporel, me 
fait craindre que ce gentil conte ne se trans

forme en très ordinaire littérature commer
ciale. 

THIBAUD SALLE, pigiste 

B Virus 
® BENOÎT MOREAULT 

© ADOS/ADULTES 
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Lorsqu'un virus informatique prend d'assaut 
l'ADN de Jérôme, c'est toute sa vie qui bas
cule. Mis en danger de mort par cette nou
vel le maladie dite ex t rêmement conta
gieuse, le jeune malade voit un groupe de 
scientifiques américains s'occuper de lui. À 
son plus grand désarroi, ils l'isolent du reste 
du monde; mais Jérôme ne l'entend pas 
ainsi et décide de se sauver. Il sera alors 
poursuivi sans relâche par les autorités 
américaines qui tenteront par tous les 
moyens de le retrouver. 

Bon, lorsqu'un jeune en danger de mort 
qui trouve son seul espoir dans la recher
che scientifique décide de se sauver des 
savants, sans aucune raison apparemment 
valable, je décroche. J'ai donc décroché dès 
les premières lignes, sans jamais y croire. 
Même s'il s'agit d'une histoire de science-
fiction, ce n'est pas une raison pour outre
passer un certain degré de vraisemblance. 
Plusieurs points ne tiennent pas la route, 
dont la supposée contagion extrême du vi
rus qui, étrangement, n'attaque pas l'amie 
du personnage principal alors qu'il la côtoie 
de très près. La conclusion est tirée par les 
cheveux, tout comme cette histoire de cor
ruption. Fait intéressant, il y a un glossaire 
à la f in pour expliquer les mots difficiles, 
mais parfois les explications elles-mêmes ne 
sont pas claires, sans compter que certains 
mots difficiles du récit ne sont pas expliqués. 

Au total, un roman pour lecteur débutant, 
malgré le nom de la collection où il parait. 

SIMON-OLIVIER CHAMPAGNE, pigiste 

El Le petit carnet rouge 
® JOSÉE 0UIMET 
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À l'aube du printemps 1945, Marie-Louise 
voit tous ses rêves s'écrouler lorsque son 
frère annonce qu'i l rejoint les rangs de l'ar
mée. La jeune fille de quatorze ans se voit 
obligée d'abandonner ses études afin de 
s'engager dans une manufacture et d'ainsi 
pourvoir à une partie des besoins familiaux. 
Elle s'y lie d'amitié avec Alexandrine, une 
jeune femme très libérée qui passe ses soi
rées à fumer, boire et danser en compagnie 
de matelots en permission. Tiraillée entre 
son envie de ne pas déplaire à sa copine et 
celle de respecter les valeurs des autorités 
paternelle et religieuses, Marie-Louise note 
dans un petit carnet ses observations d'une 
société en pleine mutation. 

Avec une écriture fluide, cette spécialiste 
du roman historique brosse le portrait d'un 
Québec en plein rationnement, et en retard 
sur son temps : si l'Allemagne est sous l'em
prise d'un Fùhrertyrannique, le peuple qué
bécois est sous celle de l'Église catholique. 
L'auteure recrée la petite vie d'une paroisse 
régie par le cri des sirènes, l 'atmosphère 
chaleureuse des vieilles maisons, les con
versations interminables sur le parvis de 
l'église, etc. Surtout, elle donne vie à une 
héroïne volontaire qui n'hésite pas à tenir 
tête à son père lorsqu'il affirme que les fem
mes sont des êtres inférieurs. 

Si les dialogues respectant le parler de 
l'époque (dont le vouvoiement des parents) 
sont parfois un peu affectés, on se laisse 
rapidement prendre par ce récit qui se clôt 
sur une note optimiste, alors que les souf
frances et privations de la guerre laissent 
place à l'espoir et aux rêves d'une nouvelle 
génération de femmes qui jouira d'une plus 
grande liberté. 

CAROLINE RICARD, bibliothécaire 
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D Quelle vie de chat ! 
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Vous êtes-vous déjà imaginé dans la peau 
d'une petite chatte siamoise? Vous vous pré
lassez au soleil, vous jouez du soir au ma
t in, vous mangez, vous dormez... Quelle 
belle vie! Détrompez-vous! Une vie de chat 
numéro deux, celui qui est adopté à la suite 
du décès de Pollux, morte sous les roues 
d'une automobile, ce n'est pas simple. Avez-
vous pensé au dégriffage? Sans parler des 
limites imposées par une maîtresse qui re
fuse de vous laisser aller jouer dehors. 

Claudine Paquet sait bien montrer au 
jeune lecteur l'envers de la médaille. Quand 
Pirouette est narrateur, le lecteur se met fa
cilement dans «ses pattes de velours». Mais, 
personnellement, j ' imagine le chat plus fé
lin : maitre de son temps, indépendant, 
mystérieux, arrogant, enjoué. J'aurais aimé 
un chat moins cérébral, qui rigole, qui re
bondit, qui n'est pas triste. Je sais que ce 
type de livre existe, mais ils sont vraiment 
désopilants ces Garfield et Cie. 

Quand Etienne, le jeune maitre du chat, 
devient narrateur, là, j 'abonde dans le sens 
de l'auteure. Etienne correspond en tout 
point à ma vision d'un petit garçon de neuf 
ans, à la fois rebelle et tendre. 

Il y a quelques faiblesses sur le plan du 
langage. Parfois le bébé chat s'exprime au 
«je» et sans crier gare, il passe au «nous» et 
inclut ses frères et sa mère dans son pro
pos. La double narration est intéressante, 
mais elle complique la lecture. Je propose
rais ce livre à un lecteur de 8 ans et plus. 

SONIA FONTAINE, représentante 

B Le dragon de Nantie 
® MONIQUE PERREAULT 

® GUYLAINE LABBÉ 
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Il s'agit en fait d'une fable toute simple, celle 
d'une jeune fille qui a perdu son grand-père 
et se console peu à peu en compagnie de 
sa grand-mère et du mystérieux cadeau qui 
lui a été envoyé du Vietnam. À travers le 
rapport entre les générations, le chagrin et 
la tendresse, les traditions occidentales et 
orientales, le temps suit son cours et l'ima
gination reprend ses droits chez la jeune fille 
qui apprend de la vie qui l 'entoure et 
l'interpèle toujours. 

Le roman berce alors les jeunes lecteurs 
d'un état d'âme à l'autre sans vraiment se 
soucier d'expliquer les règles de transition 
du réel au merveilleux, ni de chercher à pi
menter le texte par l 'humour ou une suc
cession de péripéties. Il s'attarde au con
t ra i re aux sent iments de deui l et à la 
conscience que, par-delà notre regard, 
d'autres personnes existent et nous aiment. 

Ce type d'ouvrage peut donc s'avérer 
tout à fait à-propos lorsque vient le moment 
de mettre des mots sur des mystères qu'une 
vie suffit parfois à peine à éclaircir. Le lan
gage demeure d'ailleurs très accessible aux 
enfants, malgré toutes les images qu'il re
cèle. Sa richesse rend d'ailleurs l'illustration 
presque superflue. La transition un peu bru
tale entre la réalité quotidienne, les grandes 
questions existentielles et la pure fantaisie 
risque d'étonner (surtout le lecteur adulte) 
mais, une fois ces conventions acceptées, 
la lecture demeure un moment de plaisir. 

MARIE-HÉLÈNE PROULX. pigiste 

B Le serment d'Ysabeau 
® SOPHIE RONDEAU 
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Au XIII* siècle, la jeune Ysabeau doit aban
donner sa campagne natale pour épouser 
un homme riche et puissant de la ville. Ré
signée à cette nouvelle vie, elle découvrira 
que son mari est un homme cruel, qui con
trôle toute la ville et que l'on surnomme 
l'ogre. 

Le roman nous permet d'entrer dans la 
peau d'une jeune femme de cette époque. 
On y traite de différents thèmes comme la 
vie familiale, les classes sociales, les rela
tions hommes-femmes, la place de la reli
gion et la mort. Tous des éléments qui ex
pliquent bien le contexte de l'époque, et les 
raisons pour lesquelles Ysabeau subit la vie 
et les événements de la sorte. 

Ici, contrairement à ce que l'on voit sou
vent dans le roman historique, l'auteure n'a 
pas la tendance à moderniser le contexte 
pour séduire les jeunes lecteurs. 

Malheureusement, la f in est moralisa
trice, et peut-être un peu trop facile, et vient 
briser le rythme. On ne voit pas réellement 
Ysabeau comme la femme forte qui veut 
aider son prochain. On ne sent pas non plus 
sa transformation ni la crainte qu'elle pour
rait éprouver envers son mari. 

Mais, malgré ces quelques maladresses, 
voici une lecture agréable qui intéressera les 
jeunes lectrices. 

NADINE F0RTIER. consultante en littérature de jeunesse 
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D Le fugueur 
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Un adolescent de quatorze ans en fugue se 
réfugie à Montréal. S'amorce une fulgurante 
descente aux enfers; alcool et drogues du
res l'entrainent jusqu'au meurtre crapuleux. 
Traité dans un centre de réhabilitation psy
chiatrique, il subit les abus et encaisse les 
sévices de préposés aux bénéficiaires aux 
allures de tortionnaires cruels. On le main
tient sanglé des mois durant, car les disjonc
tions mentales peuvent le rendre violent. 
Cinq années plus tard, le délinquant repen
tant nous raconte son histoire sordide. 

Afin de poser un jugement éclairé sur le 
roman de Gilles Ruel, il faut moins chercher 
à défendre ou à attaquer ses qualités litté
raires que d'en souligner sa portée sociale. 
Le fait que ce court récit soit paru aux Édi
tions de la Paix oriente l'appréciation que 
l'on peut proposer de l'ouvrage. Oui, celui-
ci comporte des lacunes formelles flagran
tes, qui, si le lecteur ne consent à les gom
mer, rendront la lecture agaçante, à la limite 
du supportable. Que le registre linguistique 
se rapproche de l'oral au point d'en repro
duire certains travers dérange sans doute 
moins que cette propension à s'adresser 
directement au lecteur, par le biais du tu
toiement infantilisant; le dialogue qui s'éta
blit dès lors entre le narrateur et le lecteur 
pris en otage manque totalement de subti
lité : «Tu sais c'est quoi un centre de réhabi
litation psychiatrique?» 

Si le lecteur ferme les yeux sur ces fai
blesses de composit ion, il pourra saisir une 
réalité en général occultée, celle des déte
nus et des bénéficiaires, ces cas lourds qu'il 
est p lus c o m m o d e d 'oub l ie r . Il fau t 
reconnaître que, sur ce plan, le roman sert 
avant tout une cause humanitaire. 

SIMON ROY, enseignant au collégial 

B Un amour secret 
® MAGDATAOROS 
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Il faut un véritable talent de conteur pour ar
river à maintenir aiguisé l'intérêt du lecteur à 
travers la lecture d'un roman essentiellement 
descriptif. Magda Tadros partage sa passion 
de l'Egypte ancienne dans le premier tome 
de «L'architecte du pharaon». Elle relate les 
jeunes années de la reine Hatchepsout, pre
mière femme à avoir détenu tous les pou
voirs d'un pharaon. L'écrivaine canadienne 
née au Caire contribue à rétablir en quelque 
sorte la mémoire de celle dont le nom fut ef
facé de tous les monuments par Thoutmôsis 
III. 

Le quotidien de la noblesse de haut rang 
en Egypte ancienne est minutieusement dé
crit; on y expose les contraintes liées à la fonc
tion royale, les préoccupations, devoirs et 
privilèges d'humains qui, s'ils se trouvent 
culturellement et temporel lement loin de 
nous, nous ressemblent finalement à bien 
des égards. Mais Un amour secret fait bien 
plus : il réussit, dans un rythme lent et avec 
un foisonnement de détails fascinants, à nous 
attacher aux destinées croisées de deux per
sonnages que tout semble séparer à l'origine, 
Hatchepsout et l'architecte Senenmout. 

Un amour secret représente un stimulant 
défi de lecture pour le préadolescent : l'enri
chissement du vocabulaire est assuré, l'épo
que, le lieu et la culture dépeints le sortiront 
de la facilité, de la familiarité du roman mi
roir; le ton est plein de retenue; Mme Tadros, 
même dans les passages les plus dramati
ques de son roman, garde une manière ré
servée. Tout respire la dignité, voisine d'une 
certaine forme de décorum. Ne sommes-
nous pas en contact d'ailleurs avec une so
ciété policée, aux pratiques fortement ritua
lisées? Madga Tadros célèbre avec sobriété 
l'Egypte fastueuse. 

SIMON ROY, enseignant au collégial 
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On fait appel à l'agence Troisième œil pour 
mener des enquêtes présumées impossibles 
à résoudre, là où tous les autres, y compris 
les policiers toujours chaussés de leurs gros 
sabots, ont échoué. Ce faisant, on sollicite 
non seulement les services de son fonda
teur, Louis, mais aussi ceux de sa pétillante 
et perspicace fille de quinze ans, Suzie, de
venue officieusement son assistante. Mais 
quand les deux fins limiers s'engagent à élu
cider le vol des joyaux sertis dans la cou
ronne de Notre-Dame-du-Phare, une relique 
religieuse, ils ne se doutent pas qu'ils se lan
cent dans une aventure périlleuse. 

Disons-le clairement : ce roman ne de
vrait pas figurer dans la collection «Ados/ 
Adultes» tant il ne s'adresse ni aux uns ni 
aux autres. D'abord, le ton et l'humour, trop 
bon enfant, ne sauront leur soutirer que 
quelques sourires amusés, sans plus. Aussi 
les pe rsonnages , s y m p a t h i q u e s mais 
unidimensionnels et figés dans leur rôle, 
ne leur offrent-ils rien à quoi s'identifier. 
E n f i n , l ' i n t r i g u e , qu i ne m a n q u e pas 
d' inventivité et de rebondissements, pas 
plus que de raccourcis et d ' inv ra isem
blances, leur paraitra prendre un tour en
fantin et prévisible. Cela dit, pour les lec
teurs de 10 à 12 ans, il y a dans ce premier 
roman de Robert Thibaudeau matière à ri
goler et à passer un bon moment, et une 
inventivité indéniable, voire prometteuse. 

Une histoire divertissante, pour préados 
seulement. 

ÉRIC CHAMPAGNE, enseignant 
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• Le grand amour 
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Quelques instants après avoir consulté un 
horoscope qui lui prédisait qu'un événement 
allait bouleverser sa vie, Noémie découvre 
dans son cartable une feuille volante sur la
quelle est dessiné un cœur. Comme si cela 
n'était pas assez, deux autres l'attendent 
dans son casier et dans sa boite aux lettres! 
Ébranlée, elle passe la journée à s'interro
ger sur l'identité de son amoureux secret. 
Lorsque ce dernier la convie à un rendez-
vous nocturne, c'en est trop! Prise de fiè
vre, elle quitte l'école et se confie à sa grand-
maman... 

Afin de célébrer les dix ans d'existence 
de la pétillante Noémie et de son attachante 
grand-mère Lumbago, Gilles Tibo propose, 
pour le quinzième titre de la série, un tome 
double. Si le récit traine un peu en longueur 
et si les monologues interminables de l'hé
roïne s'interrogeant sur l' identité de son 
amoureux sont répétitifs, ils ont toutefois le 
mérite d'illustrer son chamboulement inté
rieur et les questionnements qu'i l suscite, 
eu égard à l'amour et à ses implications. 

Si l'on admire la force de conviction avec 
laquelle Noémie repousse son admirateur, 
le dénouement peu crédible est cependant 
très décevant. En effet, la fillette vient à peine 
d'éconduire l 'amoureux déçu qu'elle em
brasse, sans crier gare, un garçon croisé 
dans la rue pour lequel son cœur s'est sou
dainement emballé. Malgré cette réserve, il 
n'en demeure pas moins que le charme de 
la série opère toujours et que les crayonnés 
de Louise-Andrée Laliberté servent toujours 
aussi bien la fantaisie, l 'humour et l ' imagi
nation débordante de l'attachante héroïne. 

CAROLINE RICARD, bibliothécaire 

B Un pirate, un trésor, quelle histoire! 
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Quand Patrick, Annie et leurs parents em
ménagent dans un manoir légué par l'on
cle Cléophas, une chasse au trésor s'en
gage aussitôt. L'oncle décédé leur a en effet 
laissé des pistes pour découvrir un coffre 
ayant appartenu à son ancêtre, le comte 
Dumouchel, dit le pirate «la Mouche». Le 
trésor se révélera cependant avoir une va
leur historique plutôt que monétaire. 

Les histoires de pirates, de trésors et de 
manoirs me semblent toujours alléchantes, 
mais ces thèmes ont si souvent été visités 
qu'i l faut une bonne dose d'originalité pour 
les revigorer. Ici, hélas, l'histoire s'avère li
néaire, sauf le temps d'un chapitre, plutôt 
mal intégré au reste du texte. Les adultes y 
font la chasse aux fantômes dans le grenier 
pour ne découvrir finalement que quelques 
chauves-souris. Le roman démarre rapide
ment, mais ne devient guère palpitant. Les 
obstacles rencontrés sont bien vite écartés 
par les héros et ceux-ci parviennent à leurs 
fins sans réelle difficulté grâce aux disposi
tions prises par leur oncle. De plus, les per
sonnages manquent de chair. L'auteure n'ar
rive pas à nous faire sentir le mystère et la 
peur que devrait engendrer une telle aven
ture. 

Les il lustrations sont particulièrement 
insipides et sans vie; elles ne se démarquent 
ni par leur réalisme ni par leur fantaisie. La 
f in, toutefois, a un intérêt particulier puis
que les enfants, fiers d'offrir leur découverte 
au musée, apprennent l'importance des par
chemins retrouvés pour la recherche histo
rique. 

STÉPHANIE DURAND, libraire 

Découvrir 

9 e Ar t 
ou comment 

redécouvrir 

Bande 
Dessinée 

Ateliers 

conférences 

10585 rue La verdure 
M o n t r é a l 

(Québec) H3L 2L6 

Téléphone: 

(5i4) 3 8 7 - 5 7 5 5 
francoi smayeux© videotron, ca 



lurelu volume29 • n° 1 • printemps-été 2006 

52 
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Une enfant recueillie sur un bateau à la dé
rive et nous voilà tout près des grands my
thes fondateurs. L'œuvre commence telle 
une quête de l'identité perdue, pour bien vite 
poser les jalons d'un roman d'espionnage 
à la structure étudiée. Lalé Navari s'intègre 
dans un monde proche de l'utopie, celui de 
Makina Seval, «despotana» régnant sur le 
Tamurin, là où la dame accueille et éduque 
les orphelines, comme Lalé. 

Les lectrices aguerries et motivées raf
foleront de ce récit qui prône des valeurs 
saines, sans être moralisatrices, comme la 
franchise et la loyauté; paradoxe éclatant 
une fois le voile levé sur le projet vengeur 
de la despotana, qui puise son essence pré
cisément dans la fourberie et la duplicité... 
Roman sur l 'ambition, il y a certes du Ma
chiavel dans le déploiement stratégique et 
politique. 

On dit que l'écriture est un acte solitaire, 
mais les deux auteurs derrière le pseudo
nyme S.D. Tower ont opté pour la collabo
ration; le résultat est probant. Il n'est pas 
commun de lire des auteurs qui connaissent 
les tréfonds de l'âme humaine aussi fine
ment : les mots «profond», «intell igent», 
«subtil» traversent constamment notre es
prit. Aussi, le fait que Laurent Chabin tra
duise le roman de l'anglais inspire con
f iance , ce p ré jugé favo rab le étant la 
conséquence d'une fréquentation littéraire 
aussi plaisante que st imulante au fi l du 
temps. La traduction est à ce point réussie 
que l'on en vient à oublier que l'on pourrait 
lire cette œuvre épique dans sa langue d'ori
gine. 

SIMON ROY, enseignant au collégial 

B Les tueuses de Chiran, tome 2 
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L'intrigue du second tome des Tueuses de 
Chiran est concentrée autour de la mission 
d'espionnage de Lalé pour le compte de sa 
mère adoptive, la «despotana» du Tamurin. 
Jouant sur deux tableaux, Lalé parvient à 
s'immiscer dans l'intimité du conquérant, lui 
volant des secrets de haute importance pour 
le compte de celle qui l'a formée comme 
agent des services secrets. La thématique de 
la trahison et celle de la vengeance répon
dent ici comme un miroir à celle de la loyauté, 
tant magnifiée dans le premiertome. Le choix 
des titres de certaines œuvres citées n'a rien 
d'innocent, comme Le jeu de l'amour et du 
hasard (pas la pièce de Marivaux) ou Le rêve 
du papillon, qui font allusion à la duplicité 
du personnage principal Lalé. Ces détails fins 
donnent une valeur ajoutée à l'œuvre. 

Dans ce roman à deux volets, rien n'est 
dépeint de manière simpliste, on privilégie 
plutôt la nuance et la complexité des senti
ments. Ainsi, Lalé verra ses résistances s'ef
friter au point de tomber totalement amou
reuse de celui qu'elle était censée trahir. 
L'allégeance vacillera donc, puis basculera, 
laissant du coup germer un autre thème ri
che en potentiel introspectif, celui de la cul
pabilité et du remords. La composition de ce 
roman rappelle à bien des égards le travail 
patient de l'araignée qui tisse sa toile. 

Les qualités exceptionnelles des Tueuses 
de Chiran éclipsent l'irritation causée par les 
erreurs reliées au code («envivrant», page 204; 
le passé simple du verbe devoir à la page 197; 
«quelques temps», page 89; «cela eu lieu», 
page 297...). Oui, la quantité de travail sem
ble avoir eu raison dans une certaine mesure 
de la rigueur linguistique, mais ne chipotons 
pas, voilà une œuvre captivante. 

SIMON ROY, enseignant au collégial 
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Pauvre Max! Lui qui croyait passer ses va
cances en Grèce, avec ses parents, c'est plu
tôt chez tante Clémentine et oncle Clovis 
qu'i l passera son été, à Sainte-Marguerite-
la-très-verte. En compagnie de la gothique 
Céleste, il mènera une enquête excitante sur 
un voleur d'antiquités. 

C'est dans un village aux habitants ex
centriques — ils défient le couvre-feu im
posé par le maire pour fêter dans les bois 
— que se déroule l' intrigue. Mais si le vi l 
lage offre un cadre intéressant, l'histoire qui 
s'y déroule demeure assez classique, voir 
prévisible. La grand-mère est un person
nage attachant, et plusieurs jeunes sauront 
s'identifier à Max, un garçon trop imagina-
tif, qui réussira à épater sa famil le et à faire 
de cet été qui s'annonçait si ennuyeux une 
grande aventure. On apprend, en trame de 
fond, à ne pas se fier aux apparences; la 
fille aux cheveux bleus n'est pas rebelle et 
fugueuse pour autant, le curieux homme 
de la roulotte pas aussi étrange qu'on l'ima
ginai t , et l 'a imable ébéniste-professeur 
d'université, pas aussi gentil qu' i l n'y pa
rait. Toutefois, l 'auteure semble voulo i r 
faire du style; si certaines images qu'elle 
emploie sont efficaces, d'autres s'étirent, 
ralentissent l'action et semblent plaquées. 
Les dialogues ne sont pas toujours convain
cants. À mon avis, ce roman aurait gagné 
à être plus resserré et à se concentrer da
vantage sur l'action. Somme toute, un pre
mier roman un peu convenu, mais qui of
fre un bon diver t issement aux lecteurs 
intermédiaires. 

STÉPHANIE DURAND, libraire jeunesse 


