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mesure que l'intérêt se développe, ou que les 
conditions d'observation s'améliorent. 

DANIEL SERNINE 
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Cet album documentaire, le second titre 
d'une nouvelle collection, présente le hoc
key sous toutes ses facettes, en exploitant 
tout particulièrement le côté technique. De 
l'abc du patinage aux différents types de 
lancers en passant par les pénalités, les pas
ses et l'équipement de base, on y trouve tout 
ce que l'on doit savoir sur ce sport. De nom
breuses photographies et des dessins con
tribuent à rendre les explications plus clai
res et plus accessibles. 

J'ai été un peu surprise par le côté très 
technique de cet ouvrage. Ainsi, hormis les 
quelques pages qui traitent de l'historique 
du hockey, il s'agit d'un véritable manuel 
d'instructions, succinct mais complet, qui 
saura certainement soulever l'intérêt des 
jeunes joueurs amateurs, mais qui rebutera 
peut-être les simples fans. Les explications 
sont détail lées, on y présente aussi des 
échau f femen ts et des exerc ices pour 
s'entraîner hors-glace. Un bon point : le 
texte s'adresse autant aux filles qu'aux gar
çons : les photographies et dessins mon
trent aussi des joueuses. Peut-être est-ce 
pour cette raison qu'on ne retrouve qu'une 
seule photographie de joueurs profession
nels, tout à la fin du livre. 

Le texte, traduit de l'anglais, est tout à 
fait acceptable, malgré quelques légères 
maladresses syntaxiques. Une quinzaine de 
termes propres au hockey (en gras dans le 
texte) sont définis dans un lexique. Le ton 
se veut amical et près des jeunes. 

MYRIAM DE REPENTIGNY, libraire 
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Ce numéro spécial du magazine Les Dé
broui l lards vise à fournir aux jeunes des 
informations de base sur différentes for
mes d'art et sur les carrières artistiques. 
Le lecteur passe une journée avec les 
Cowboys fr ingants, découvre le rôle des 
couleurs dans nos vies et, en analysant le 
tableau de Van Gogh, intitulé La chambre 
à Arles, prend conscience de l ' interaction 
entre les couleurs, les formes et le rythme 
dans l'expression de l'artiste et le message 
que transmet le tableau. D'autres articles 
font réfléchir à l ' importance de l'architec
ture, j o l imen t déf in ie comme étant «le 
mariage de l'art et de la science». Quel
ques entrevues avec de jeunes artistes 
permettent de connaître leur opinion sur 
leur travai l , tandis que des capsules trans
mettent le point de vue de spécialistes sur 
le mil ieu dans lequel ils travail lent. La re
vue fourni t quelques notions sur des for
mes d'art moins connues, tels que la por
celaine ou le batik, ou sur l'art des mangas. 
Très intéressant aussi : le dossier sur les 
programmes arts-études est susceptible 
de rejoindre un certain nombre de lec
teurs. Des jeunes inscrits à ces program
mes qui combinent des études «normales» 
à une spécialisation en art expl iquent suc
cinctement les défis qu' i ls ont dû affron
ter. Fournies à doses homéopathiques, ces 
informations ne rebuteront pas les lecteurs 
récalcitrants; de plus, elles sont aptes à 
éveiller l ' intérêt de quelques jeunes sur 
l'une ou l'autre des carrières artistiques. 
N'est-ce pas le but recherché? 

FRANÇOISE LEPAGE, spécialiste en littérature pour la jeunesse 
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La Gazette des femmes, revue du Conseil 
du statut de la femme, publie un numéro 
spécial : Gazette des fil les. L'objectif est 
«d'offrir une solution de rechange aux re
vues pour adolescentes en proposant des 
articles fouillés qui évitent de perpétuer cer
tains stéréotypes». Voilà donc un exemple 
de magazine qui s'adresse à leur intel l i
gence, contrairement à ceux publiés géné
ralement pour elles. 

«Nous avons fait le pari que les filles, leur 
chum et leurs amis auraient envie de lire un 
magazine qui s'adresse à leurs neurones. 
Parce que les choses qui demandent ré
f lexion, ça peut être le fun\ Ce que beau
coup d'ados savent déjà. Dommage qu'on 
les sous-estime si souvent», lit-on en edito
rial. 

Mise en pages de manière colorée et dy
namique, la revue contient de nombreuses 
rubriques sur des sujets d'intérêt pour les 
adolescentes : port ra i t de la chanteuse 
Stéphanie Lapointe, table ronde sur l 'omni
présence de la sexualité, article sur les re
vues pour filles et l'expérience d'une revue 
réalisée par une classe de cinquième secon
daire, entrevue avec une ex-prostituée, arti
cle sur la violence chez les couples adoles
cents, sur les filles et les sciences, la minceur 
et l'anorexie, jeu-questionnaire sur des fem
mes marquantes néanmoins inconnues, 
suggestions de livres, de disques, de spec
tacles, etc. 

Exceptionnellement, cette édition spé
ciale est disponible en ligne sur le site Web 
du Consei l du s ta tu t de la f e m m e 
(www.csf.gouv.qc.ca) de même qu'un guide 
d'accompagnement où sont proposées des 
situations d'apprentissage, inspirées du re
nouveau pédagogique au secondaire. 

GINETTE LANDREVILLE 
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