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Les Plantes 
Comprendre La diversité du mond* végétal 

Documentaires 

D La Lune 
® COLLECTIF 

® COLLECTIF 

© PROFESSEUR GENIUS — MES CARNETS AUX QUESTIONS 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2005,96 PAGES, 7 ANS ET PLUS, 12,95$ 

Pour ce qui est de son texte, ce petit docu
mentaire adopte comme approche de brèves 
questions posées par de jeunes correspon
dants fictifs, interrogations auxquelles le non 
moins fictif «professeur Genius» répond sur 
un ton personnel, après des digressions plus 
ou moins longues introduisant l'image ou 
l'analogie que Genius veut employer pour 
formuler sa réponse. Des informations fac
tuelles, parfois chiffrées, sont glissées dans 
ces réponses. Elles sont généralement jus
tes, quoique l'une d'elles m'ait laissé scepti
que (le sens latin de Luna, déesse romaine 
incarnant la Lune), et qu'une autre m'ait paru 
passer à côté de l'essentiel (le rôle de la Lune 
et des marées qu'elle génère, pour ce qui est 
de la vie sur Terre). 

Les questions vont de l'élémentaire à 
l'essentiel, en passant par l'anecdotique, et 
pas nécessairement dans cet ordre. Une ta
ble des matières les énumère, commodé
ment présentée sur une page unique. 

Le livre à couverture semi-rigide prend 
la fo rme d 'un «carnet» de 19,5 cm sur 
14,5 cm où le texte est typographie dans une 
police imitant l'écriture manuelle. Des ima
ges, des photomontages ou des photogra
phies (presque toujours bien choisies) sont 
«col lés» aux pages soi t par du ruban 
gommé, des coins ou des autocollants (fic
tifs) tandis que les questions, présentées sur 
divers bouts de papier, t iennent souvent 
avec des trombones (dessinés, encore là, 
pour créer un effet tridimensionnel). 

Au total, un documentaire pour les tout-
petits, qui auront vite envie de quelque 
chose de plus substantiel. 

DANIEL SERNINE 

B Mon album de la vie 
® COLLECTIF 

® COLLECTIF 

© PROFESSEUR GENIUS —MON ALBUM 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2005, 64 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 

18,95$, COUV. RIGIDE 

Soixante pages pour résumer l 'apparit ion 
et l 'évolution de la vie sur Terre. Ambit ieux 
défi relevé avec succès par les auteurs 
(toujours anonymes hélas, bien que les 
«remerciements du professeur Genius» 
permettent d'attr ibuer à Martine Podesto 
l'essentiel du texte). Comme les autres al
bums de la série, celui-là est très à jour, 
incluant par exemple l 'Homo floresiensis, 
l'espèce humaine miniature dont les fos
siles ont été découverts en 2004 en Indo
nésie. Ceci fait pardonner la prudence ex
cessive manifestée envers l 'hypothèse de 
la v ie ext ra ter rest re , ne serait-ce qu'à 
l'échelle unicellulaire. 

Après quelques pages consacrées à 
l 'histoire des idées et des sciences en ma
tière de biologie puis d'évolut ion, les créa
teurs de Mon a lbum de la vie proposent 
un beau tableau des ères géologiques qui 
servira de clé à presque tout le reste du 
documentaire. À partir de là, le jeune lec
teur apprendra la diversité des formes de 
vies antérieures, contemporaines et pos
térieures aux dinosaures — souvent les 
seuls animaux préhistoriques connus des 
enfants. Parmi une galerie de créatures 
dessinées, ils feront donc la connaissance 
du plus vieil amphibien connu, Ichtyostéga 
(environ 400 mil l ions d'années), ils décou
vr i ront les reptiles mammaliens, ancêtres 
de nos ancêtres et contemporains des di
nosaures au triassique, puis seront fasci
nés par Andrewsarchus, le plus gros mam
mi fère carn ivore ter rest re de tous les 
temps (imaginez une hyène longue de cinq 
mètres!). 

Au fil des pages, de petites mappemon
des permettent de suivre les déplacements 
des continents sur notre planète, tandis 
que des sabliers miniatures nous situent 

sur l'échelle temporel le. L'ensemble est 
admirable, et remarquablement instructif. 

DANIEL SERNINE 

H Les plantes 
® JULIE CAILLIAU 

® COLLECTIF 

© GUIDES DE LA CONNAISSANCE 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2005,128 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 

19,95$, COUV. RIGIDE 

Ce documentaire est sous-titré «Compren
dre la diversité du monde végétal». On aurait 
tout aussi bien pu parler de complexité. À 
la différence des autres volumes de cette 
collection, il faut vraiment avoir une recher
che précise à faire pour en lire plus que quel
ques pages, alors que dans le cas de L'uni
vers, La Terre et même La météo, on pouvait 
se laisser captiver et lire plusieurs chapitres 
d'affilée, voire le livre entier. 

Les sept chapitres portent sur «La diver
sité des végétaux», «Les plantes à fleurs», 
«La reproduction des plantes à fleurs», «Nu
trit ion et croissance», «Les plantes et leur 
milieu», «Les plantes alimentaires» et, en
f in, «Les plantes industrielles». À la hauteur 
de sa réputation, la maison Québec Améri
que offre à ses lecteurs une profusion d'ima
ges — photographies mais surtout images 
de synthèse — généralement d'une clarté 
exemplaire. L'élève de la fin du primaire, et 
surtout celui de secondaire, y trouvera ma
tière à compléter sa recherche en sciences 
naturelles, en biologie ou en botanique — 
quelles que soient les appel lat ions des 
«compétences» qui remplacent désormais 
ces matières. 

DANIEL SERNINE 
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• Mon premier visuel : 
dictionnaire français et anglais 

® JEAN-CLAUDE CORBEIL ET ARIANE ARCHAMBAULT 

® COLLECTIF 

© QUÉBEC AMÉRIQUE, 2005,80 PAGES, 2 À 6 ANS, 16,95 $ 

Les Éditions Québec Amérique International 
présentent Mon premier visuel : dictionnaire 
français et anglais. Conçu par la même 
équipe que le Dictionnaire Visuel Junior, il 
est réalisé selon le même concept et à partir 
de la même banque d'images de synthèse. 
S'adressant à un public plus jeune, plusieurs 
éléments concernant les tout-petits ont été 
ajoutés : poupée, trotteur, cheval à bascule, 
etc. Un enfant est illustré pour représenter le 
corps humain, on a pris soin de cacher sa 
nudité en l'habillant d'un bermuda! Les or
ganes génitaux ne font donc pas partie du 
lexique. Tout comme pour le Visuel Junior, 
la qualité des illustrations n'est pas homo
gène. Les vêtements, les accessoires de la 
salle de bain semblent venir d'une autre épo
que et ne ressemblent en rien à ceux utilisés 
aujourd'hui. Les illustrations des émotions 
représentent des visages aux expressions fi
gées. En général en bas de page, une scène 
ou un décor permettent à l'enfant de situer 
les éléments représentés. 

Les sujets sont moins nombreux et 
moins élaborés que dans le Visuel Junior, 
la mise en pages est plus dégagée. Le for
mat s'apparente davantage à celui de l'al
bum. L'éditeur destine ce dictionnaire aux 
enfants de 2 ans et plus. Les illustrations ne 
me semblent pas très attrayantes pour les 
tout-petits, je me demande si elles les inté
resseront. Je destinerais davantage cet 
ouvrage aux enfants à partir de 5 ans. La 
dénomination des éléments en français et 
en anglais est intéressante dans le contexte 
actuel où l'on privilégie de plus en plus l'ap
prentissage de l'anglais en bas âge, même 
au préscolaire. 

CÉLINE RUFIANGE, enseignante ressource en lecture 

B Les ratons laveurs 
® JOHN CROSSINGHAM ET BOBBIE KALMAN 

® BARBARA BEDELL 

® LYNEMONDOR 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2005,32 PAGES, 6 À10 ANS, 8,95$ 

Voici un autre excellent titre de la populaire 
collection «Petit monde vivant». L'organisa
tion efficace, commune à tous les albums 
de cette collection, est le point fort de ce 
documentaire sur les ratons laveurs. La ta
ble des matières, le glossaire et l'index per
mettent un accès facile à l ' information. Cha
que double page traite d'un aspect de la vie 
du raton laveur (naissance, aire d'habitation, 
accouplement, et bien d'autres) et l'informa
tion est divisée en courts paragraphes coif
fés de sous-titres amusants. Quelle joie pour 
une jeune lectrice que de s'amuser en ap
prenant! 

L'album est abondamment illustré de 
photos en couleurs, et elles sont si attiran
tes qu'on a presque envie d'élever le raton 
laveur au rang d'ours en peluche et d'en 
faire un animal de compagnie. Heureuse
ment, le propos intelligent de ce documen
taire rappelle qu'il ne s'agit pas d'un animal 
domestique. En 32 pages, on découvre une 
mine de renseignements sur un petit ani
mal qu'on croyait bien connaître. On peut 
aussi trouver sur le site Internet de la col
lection des fiches d'activités pédagogiques 
en lien avec tous les albums de la collec
t ion. Une fois encore, une fantastique réus
site. 

GINA LÉTOURNEAU, bibliotechnicienne 

B SOS allergies 
® ANGÈLE DELAUNOIS 

® FRANÇOIS THISDALE 

© OMBILIC 

© L'ISATIS, 2005,32 PAGES, 4 À 8 ANS, 11,95 $ 

Ah! Les allergies! Tous ceux qui en souffrent 
pourraient vous en parler longuement, mais 
ceux qui ne connaissent pas ces maux sont 
toujours estomaqués par les effets et ne 
prennent pas toujours les moyens pour 
aider ces pauvres allergiques. Cet album 
didactique leur fera peut-être comprendre 
les effets des allergènes et peut-être seront-
ils plus empathiques à l'égard des quatre 
personnes sur dix qui en sont victimes. Les 
lecteurs découvriront la liste des principaux 
allergènes, dont les neuf aliments qui pro
voquent 90 % des allergies. Par la suite, ils 
feront une plongée à l'intérieur du corps 
humain, qui leur permettra de mieux com
prendre les réactions du métabolisme. Le 
système immunitaire est comparé à un or
dinateur qui emmagasine en mémoire les 
substances à refuser. Le professeur Ombi
lic prétend que ce contrôleur fait du zèle. À 
l'aide d'un style qui s'apparente indubita
blement à la bande dessinée, l'illustrateur 
dédramatise les situations en glissant ici et 
là d'immenses onomatopées en couleurs. 
On peut lire : snif, snif, gna, gna, burp. Un 
lecteur aguerri pourra facilement dynami
ser sa lecture. Un petit livre qui pourrait être 
offert par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux à toutes les écoles primai
res du Québec. Bonne lecture! 

SONIA FONTAINE, représentante 
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D Qui hiberne, qui hiverne : 
une aventure animale au Québec 

® SERGE GAGNIER 

® STÉPHANE BOURRELLE 

© J'INSTRUIS MES PARENTS 

© JOEY CORNU ÉDITEUR, 2004,130 PAGES, 7 À 12 ANS, 23,95 $ 

Qui connait les nuances existant entre hi
bernation et hivernation? Qui peut en dé
crire les conditions et le déroulement? Si 
vous vous sentez concerné par ces ques
tions, ce livre, dont la première édition a 
f iguré au palmarès de Communicat ion-
Jeunesse, vous apportera des réponses pro
pres à notre contexte géographique. À ce 
chapitre, le titre de la collection semble par
ticulièrement approprié : j 'ai beaucoup ap
pris en lisant cet ouvrage dont l'éditeur re
crute les jeunes auteurs de 15 à 24 ans qu'il 
vise à promouvoir tout en les soutenant 
dans une création de qualité, tous genres 
littéraires confondus. Serge Gagnier, jeune 
enseignant, a choisi d'être un c o m m u -
nicateur scientifique auprès des jeunes et 
fait état de sa passion dans cet ouvrage. Le 
contenu en est riche, touffu, presque trop 
multidirectionnel par moments. La langue 
est soignée et le niveau en est élevé; le vo
cabulaire scientifique est bien présent, ren
dant nécessaire l'usage du glossaire. À cet 
effet, on aurait apprécié que les mots défi
nis soient préalablement identifiés dans le 
texte. La présentation visuelle est dynami
que : photos parfois bizarrement floues et 
dessins se partagent le rôle d'aérer le texte 
tandis que vignettes de renvoi et encadrés 
attirent notre regard. Au total, on retrouvera 
ici une mine de renseignements allant au-
delà des sujets annoncés par le titre et qui 
rassasiera certainement jusqu'aux plus cu
rieux. 

CATHERINE H0UTEKIER, bibliothécaire 

B Volcans et crème glacée à l'italienne, 
s'il vous plaît! 

® HÉLÈNE GAONAC'H 

® COLLECTIF (PHOTOS) ET E. GAGN0N-B0ISS0NNEAULT 

(DESSINS) 

© MULTIMONDES, 2005,135 PAGES, [8 À 12 ANS), 24,95 $ 

Voici un livre hybride (pour employer un 
euphémisme) et mon opinion sur son trop 
long titre résume bien mon jugement sur l'en
semble du livre. Il aurait pu s'intituler Volcans 
ou, au pire, Volcans et crème glacée... À la 
place, on a un titre à rallonge. Ce qui aurait 
pu être un excellent et court documentaire 
sur les volcans est plutôt servi aux jeunes 
lecteurs sous la forme indigeste d'un docu-
fiction où les deux jeunes héros, Vicki Volka 
et son faire-valoir Anaky Ash, sont fille et fils 
de vo lcano logues. Ces enfants par lent 
comme des professeurs d'université s'adres
sant à des étudiants du bac. Impossible d'y 
croire un instant, même s'ils s'intéressent 
occasionnellement à la baignade, à la crème 
glacée ou à la glissade sur neige. 

La partie «fiction» s'articule autour des 
voyages dans lesquels les parents entrainent 
leurs enfants, en Italie, aux îles Hawaï et en 
Nouvelle-Zélande, pays volcaniques. Les in
trigues sont minces et artificielles : infection 
d'un ordinateur par un virus informatique, vol 
d'équipement, modeste tsunami qui abime 
quelques maisons... rien de très intense. 
Pourquoi l'auteure et son éditeur ont-ils cru 
cette formule préférable à un documentaire 
franc? La réponse m'échappe. 

Pourtant, dans le lexique, dans les pages 
informatives proprement dites, dans les pe
tits encadrés, dans les cartes géographiques 
et les diagrammes très bien faits, dans les 
nombreuses photos dont plusieurs sont sai
sissantes, il y avait matière à produire un 
superbe documentaire, lui-même lié à un site 
Web fort riche, www.vickivolka.uqam.ca. 
Pour le même prix, ou pour moins cher, on 
trouvera sûrement un documentaire aussi 
riche sur les volcans... tout court. 

DANIEL SERNINE 

B Les primates 
® BOBBIE KALMAN ET HEATHER LEVIGNE 

® LYNEM0ND0R 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2005,32 PAGES, 6 À 10 ANS, 8,95 $ 

Tout ce qui favorise une meilleure intelli
gence des phénomènes naturels mérite 
d'être considéré. Ces Primates entrent d'em
blée dans le cercle des premières lectures 
qui savent présenter en beauté ce qu'i l faut 
savoir pour apprécier les merveilles du rè
gne animal. Sur la couverture de l'album 
carré, un singe nous regarde. Il a l'air de 
promettre que dans ce livre il sera fort per
t inemment question des dignes représen
tants de sa famille, les primates. Ce survol 
facile à suivre et visuellement bien docu
menté permet d'apprendre beaucoup sur 
l'étonnante variété de la famille des singes, 
sur ce qui nous différencie d'eux et sur les 
dangers qui les menacent. 

Soutenus par des photographies les pré
sentant d'une manière vivante, des capsu
les informatives et de courts paragraphes 
bien titrés proposent des réponses de base 
aux interrogations soulevées par cette es
pèce avec laquelle nous partageons de trou
blantes affinités. Bref et bien fait, un glos
saire complète l'exposé et suggère d'autres 
pistes d'intérêt. Clairement indiqué dès les 
premières pages, un site Internet présente 
des fiches d'activités pédagogiques pour les 
ouvrages affichés en quatrième de couver
ture. Une liste qui mérite d'être consultée. 
Lors de ma visite du site, les primates nou
vellement arrivés dans la collection n'étaient 
pas encore au rendez-vous. Une incursion 
dans les autres titres disponibles m'a con
vaincu du sérieux et de la pertinence de cette 
initiative. 

MICHEL-ERNEST CLÉMENT, libraire 

http://www.vickivolka.uqam.ca
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• Les arbres 
® BOBBIE KALMAN ET KATHRYN SMITHYMAN 

® BARBARA BEDELL 

® LYNEMONDOR 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARO CANADA LIVRES, 2005,32 PAGES, 6 À 10 ANS, 8,95 $ 

Il est réjouissant de lire un documentaire 
publié en sol québécois et, qui plus est, pre
nant ses racines en terre canadienne. À 
l'époque où j'étais libraire, c'était une den
rée rare et les écoles en faisaient constam
ment la demande. L'édition originale est 
parue chez Cabtree Publishing, une maison 
ontarienne. Vous vous douterez bien que 
mes métaphores terrestres ne sont pas in
nocentes puisque ce documentaire traite des 
arbres... 

Abondance de photos et d'illustrations, 
mise en pages aérée, glossaire et index pro
posés à la fin du livre. La couverture est sou
ple et présente la photo d'une forêt revisitée 
par des touches de couleur où les pommes 
de pin et certaines racines ressortent de 
l'image. La reliure collée est très solide. Ce 
livre s'avère une acquisition idéale pour des 
bibliothèques scolaires, autant par sa pré
sentation, son contenu que par son prix. 

Au cours de leur lecture, les jeunes com
prendront mieux ce qu'est un arbre. Ils dé
couvriront son habitat, les lieux où il se dé
veloppe et ceux où il ne peut croitre (le 
sommet des montagnes, les déserts, etc.). 
Le cycle de la vie de l'arbre est fort bien il
lustré grâce à un diagramme. Les lecteurs 
non initiés apprendront que la première 
pousse du germe est la plumule. Ils com
prendront, grâce à un aparté, le phénomène 
de la photosynthèse. Ils aborderont égale
ment la pollinisation de l'arbre, connaîtront 
mieux ses fruits et ses fleurs, seront sensi
bilisés à la fragilité de l'écosystème. 

Bref, une bouffée d'air frais! 

SONIA FONTAINE, repiésentante 

B Les rorquals 
® BOBBIE KALMAN ET KARUNATHAL 

® LYNEMONDOR 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARO CANADA LIVRES, 2005,32 PAGES, 6 À10 ANS, 8,95 $ 

Cet album fait partie d'une collection déjà 
importante de livres traitant d'écologie et de 
zoologie. Les rorquals est la traduction de 
The life cycle of whales, paru chez Crabtree 
Publishing en 2002. Les renseignements 
fournis concernent presque exclusivement 
le plus imposant des rorquals : la baleine à 
bosse. On y aborde la plupart des sujets 
habituels du documentaire sur les animaux : 
le milieu de vie, la période de gestation, le 
cycle de vie, les migrations, la relation du 
baleineau avec sa mère, les rituels d'accou
plement. 

D'étonnantes informations à propos des 
chants des baleines m'ont permis d'appren
dre que de nouvelles mélodies sont créées 
chaque année et que celles-ci varient d'un 
secteur à l'autre, comme s'il s'agissait d'un 
dialecte. Aucune explication, par contre, ne 
permet de savoir ce qui distingue le rorqual 
des autres baleines, notamment de la ba
leine franche, proche parente puisqu'elle fait 
elle aussi partie des baleines à fanons. 

D'impressionnantes photographies et de 
très beaux dessins — dont rien n'indique la 
provenance! — illustrent l'album. (Comment 
se fait-il qu'on utilise ainsi des images sans 
en mentionner la source?) L'ensemble man
que de variété, mais cela peut se compren
dre quand on sait à quel point il est difficile 
d'observer ces mammifères. En fin d'album, 
les jeunes lecteurs sont invités à écrire une 
lettre aux représentants du gouvernement 
pour dénoncer l'utilisation de certains so
nars dangereux pour les baleines. 

LOUISE DAVELUY, éducatrice en arts 

B Ce sera le plus grand pont du monde! 
® MICHEL L'HÉBREUX 

® COLLECTIF (PHOTOGRAPHIES D'ARCHIVES) 

© MÉMOIRE D'IMAGES 

© LES 400 COUPS, 2005,32 PAGES, (9 ANS ET PLUS], 10,95 $ 

Michel L'Hébreux est un spécial iste de 
l 'histoire du pont de Québec. Après avoir 
écrit pour les adultes, l 'expert propose un 
documenta i re à l ' in tent ion des jeunes 
dans la col lect ion «Mémoire d' images». 
Cette col lect ion se sert des images du 
passé (documents d'archives) pour offr ir 
aux jeunes lecteurs une nouvel le appro
che du documentaire. Dans ce cas-ci, la 
mission est accomplie. 

Après un premier t i tre, Arr ivés à bon 
port, un docu-fiction relatant l'arrivée des 
nombreux immigrants européens dans le 
port de Québec au début du XXe siècle, ce 
deuxième ouvrage de la collection, qui porte 
comme sous-titre «La construction du pont 
de Québec 1900-1917», présente les princi
paux événements de l'histoire du célèbre 
ouvrage. Les tragédies de 1907 et 1916 sont 
relatées. 

Le texte est court, seules les informa
tions essentielles sont livrées. Le principe 
du pont de type cantilever est bien expli
qué et illustré. Dans un court chapitre inti
tulé «Le pont en chiffres», les données fac
tuel les sont c la i rement présentées, on 
apprend entre autres que le poids total de 
la superstructure d'acier est de 59 862 ton
nes, ce qui représente neuf fois et demi le 
poids de la célèbre tour Eiffel. Une des for
ces de ce documentaire concerne l'utilisa
tion de nombreuses photographies d'archi
ves. Des traits de couleur ont été ajoutés 
aux photographies pour orienter le lecteur 
vers un détail, comme les instruments uti
lisés pour le rivetage ou encore les bielles. 
Les couvertures intérieures sont splendi-
des, des photographies des ouvriers y sont 
mises en valeur. 

DANIEL LEGAULT, bibliothécaire 
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ersl&eu*, épiques! 

D Les dinosaures 
® NIKI WALKER ET BOBBIE KALMAN 

® LYNEMONDOR 

© PETIT MONDE VIVANT 

© BAYARD CANADA LIVRES, 2005,32 PAGES, 6 À 10 ANS, 8,95 $ 

Un (autre) album documentaire sur les di
nosaures traitant des sous-thèmes habi
tuels : leur origine et leur évolution au fil des 
différentes ères de la Terre, les diverses es
pèces connues et leurs particularités, jus
qu'aux hypothèses concernant leur extinc
t ion. 

Les tablettes des l ibraires regorgent 
d'ouvrages sur le sujet, destinés aux enfants 
de tous âges. Cet album, faisant partie d'une 
collection spécialisée dans l'écologie et le 
règne animal, ne se distingue des autres que 
par son format. Mince et abondamment il
lustré, il essaie toutefois d'en dire autant que 
de petites encyclopédies comportant une 
centaine de pages. Ceci entraine inévitable
ment une dispersion, un effleurement de 
certains sujets. La mise en pages en souffre 
aussi quelquefois et on est vite étourdi par 
une surcharge de noms, de groupes et d'es
pèces se subdivisant encore et encore. On 
comprend que les auteurs ont voulu rejoin
dre un groupe d'âge assez vaste (les 6-10 
ans). Cependant, la surcharge d'information 
et l'enchainement rapide des idées risquent 
de faire décrocher les plus jeunes tandis que, 
les plus âgés, déjà férus de dinosaures, vou
dront peut-être se tourner vers des ouvra
ges plus spécialisés. En fait, ce documen
taire a les défauts de ses qualités : une 
enveloppe trop mince pour un sujet si vaste. 
Il aurait fallu soit laisser tomber certains 
détails, soit investir dans un projet de plus 
grande envergure. 

Les illustrations, très graphiques, effica
ces et convenues, n'impressionnent guère, 
ni par leur finesse ni par leur profondeur. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, libraire 

Biographies 

B Guillaume Couture. Le roturier bâtisseur 
® PIERRE COUTURE 

© LES GRANDES FIGURES 

© XYZ ÉDITEUR, 2005,163 PAGES, [13 ANS ET PLUS], 16$ 

On ne peut douter de la hardiesse et de la 
vigueur des pionniers de la Nouvelle-France. 
La rudesse de l'entreprise dans laquelle ils 
se sont lancés commandait de telles dispo
sitions. Or, leurs noms ne figurent pas tous 
dans les manuels d'histoire. C'est le cas de 
Guillaume Couture, un colon énergique qui 
gagne à être connu. 

On comprend l'intérêt de Pierre Couture, 
l'auteur, pour Guillaume, son ancêtre : le 
personnage a connu une vie d'une activité 
et d'une agitation peu communes. D'abord 
engagé au service des Jésuites, il a aussi 
été, entre autres, interprète, explorateur, né
gociateur, juge sénéchal et capitaine de mi
lice, tout cela en essuyant de féroces coups 
de main auxquels la jeune colonie était cons
tamment en butte. 

L'auteur, qui n'en est pas à ses premiè
res armes, est d'évidence bien rompu aux 
exigences du genre biographique. Le ton est 
juste, ni trop expressif ni trop neutre; le style 
est fluide et soigné, jamais didactique; et le 
contenu est très bien documenté. En revan
che, si Pierre Couture convainc le lecteur que 
Guillaume est un bâtisseur qui a contribué 
au développement de la Nouvelle-France, il 
ne réussit à l'associer à certains événements 
marquants qu'au prix de quelques contor
sions. Son ouvrage demeure tout de même 
le fruit d'un travail honnête et rigoureux; il 
constitue une source abondante d'informa
tions crédibles mais ceux qui manquent de 
repères historiques pourraient à l'occasion 
le trouver aride. 

ÉRIC CHAMPAGNE, enseignant 
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Le périodique Les Débrouillards propose un 
hors-série qui a pour thème le sport. La pa
rution du numéro au début de l'année 2006 
coïncide avec la tenue des Jeux olympiques 
de Turin. D'ailleurs, on y trouve de courtes 
entrevues avec des athlètes québécois dont 
la surfeuse Dominique Maltais (avant qu'elle 
n'obtienne sa fameuse médaille de bronze 
à Turin) et le lugeur Éric Pothier. Dans la sec
t ion consacrée aux Jeux olympiques, on 
apprend des faits intéressants, par exemple 
que la seule piste de luge au Canada est si
tuée à Calgary. Le calendrier pour la prépa
ration des prochains Jeux de Vancouver en 
2010 est sommairement présenté. 

Par ailleurs, un dossier du numéro thé
matique porte sur les programmes sport-
études qui ne sont plus réservés exclusi
vement aux athlètes d'élite, mais aussi aux 
jeunes qui veu len t pou rsu i v re un en
trainement soutenu. Deux jeunes témoi
gnent de leur expérience dans ces populai
res p rogrammes. «Planète sport» nous 
présente des sports méconnus et spécifi
ques à des pays, comme le hurl ing en Irlan
de. Une page captivante est réservée aux 
chiffres, on apprend notamment que 50 000 
litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer 
la glace d'une patinoire de hockey. Certains 
articles sont (trop!) succincts, pas assez dé
veloppés, mais pour ceux qui veulent élar
gir leurs connaissances, des adresses de si
tes Web sont données. 

Pour divertir le lecteur, un quiz, des bla
gues, des jeux et des bandes dessinées sont 
inclus. Quelques médailles pour ce numéro 
spécial : l'or pour la mise en pages dynami
que, l'argent pour les nombreuses photos, 
et le bronze pour les informations claires. À 
la fin du numéro, on lit que le prochain sup
plément du magazine traitera des arts. Il faut 


