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� Baobab. Amondo le rassembleur
� HÉLÈNE DUCHARME

� NORMAND COUSINEAU

� CARAVANE

� LA BAGNOLE, 2009, 36 PAGES, [3 À 8 ANS], 14,95 $

(CD NON COMPRIS)

Le spectacle Baobab du Théâtre Motus a été
créé en janvier 2009. Pour ceux et celles qui
l’auraient manqué ou qui souhaiteraient s’en
ressouvenir, les Éditions de La Bagnole en
publient le texte — dialogues et didascalies
— sous forme d’album, bellement illustré
par Normand Cousineau, ainsi que des ex-
traits, joués et chantés, sur un CD vendu sé-
parément. Belle occasion pour retrouver
l’ambiance festive et le mystère de ce lumi-
neux conte africain.

Le Griot du village narre la légende an-
cestrale du Soleil qui, fâché, refusa de se
coucher, provoquant une terrible sèche-
resse. Un jour, d’un œuf tombé du baobab
millénaire sortit un garçon, Amondo. Ce fils
de personne, vite adopté par tous et sur-
nommé «le rassembleur», grandit, puis se
révéla doué du pouvoir de ramener l’eau.
Pour ce faire, il devra surmonter quatre
épreuves; ce qu’il parviendra à faire grâce
au soutien de tous.

Théâtre Le texte d’Hélène Ducharme, à la fois
simple et imagé, joue sur la répétition de
certains mots pour rythmer la narration du
Griot, bientôt relancée par de courts dialo-
gues avec les animaux du village et par les
répliques du jeune Amondo. La fable, bien
qu’un peu complexe, vu ses enjeux et ses
revirements, captive et se déploie sous nos
yeux de façon à ce qu’on n’en perde rien. Il
va sans dire que le disque, avec ses ryth-
mes, ses chants et ses jeux, en plus des il-
lustrations chatoyantes, voire flamboyantes,
de l’album, concourt à nous entrainer dans
une Afrique imaginaire plus vraie que na-
ture.

RAYMOND BERTIN, pigiste

� Le bruit des os qui craquent
� SUZANNE LEBEAU

� THÉÂTRE JEUNESSE

� LEMÉAC, 2009, 70 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 12,50 $

Cette pièce, environ la vingt-cinquième de
l’auteure mondialement reconnue comme
une sommité de la création théâtrale pour
la jeunesse, vaut à Suzanne Lebeau les plus
prestigieuses récompenses : après le Prix
des Journées de Lyon des auteurs de théâ-
tre (2007), la Distinction de la Comédie-Fran-
çaise (2008) et le Prix des Lycéens (2009),

elle recevait récemment le Prix du Gouver-
neur général du Canada pour le théâtre.
Voici une œuvre audacieuse, singulière et
bouleversante.

On y suit deux récits, en alternance. D’un
côté, la fuite en forêt, durant des nuits et des
jours, d’Élikia, 13 ans, et de Joseph, 8 ans,
qui ont pu échapper aux rebelles qui avaient
fait d’eux des enfants soldats. De l’autre, l’in-
firmière, qui les a recueillis après leur course
folle, témoigne, plus tard, devant une com-
mission internationale en appuyant ses pro-
pos sur le cahier rédigé par Élikia. «Je veux
dire à ceux qui font la guerre que si le fusil
tue le corps de celui qui a peur, il tue aussi
l’âme de celui qui le porte», a écrit la jeune
fille.

Le sujet tabou des enfants soldats, rébar-
batif à priori, a été traité de façon sensible
et courageuse par Suzanne Lebeau, qui s’est
rendue en Afrique rencontrer d’anciens en-
fants soldats marqués par ce qu’ils avaient
subi et fait subir à d’autres. L’auteure a su
donner, sinon un visage, du moins une voix,
une parole à ces enfants à qui l’on a tout
enlevé. Son texte est d’une telle force qu’on
ne peut plus entendre parler de cette dure
réalité sans se sentir personnellement con-
cerné.

RAYMOND BERTIN, pigiste

��

Planète rebelle Éditeur d’albums avec CD www.planeterebelle.qc.ca

Jeunes enfants… grands enfants… 
anciens enfants ! Permettez la parole !

Deux contes sur les débuts du monde, dans un temps tellement  ancien qu’à

cette époque-là, le blanc, le rouge, le jaune, le noir n’étaient pas encore des

couleurs utilisées pour désigner les gens. Album magnifiquement illustré par

des élèves en arts plastiques de  secondaire 1, école Sophie-Barat Annexe.
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