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� Habitats en danger
� ROBERT BATEMAN

� ROBERT BATEMAN

� MARIE-JOSÉE BRIÈRE

� SCHOLASTIC, 2009, 48 PAGES, 8 À 12 ANS, 19,95 $, COUV.

RIGIDE

Robert Bateman, naturaliste et artiste de re-
nommée internationale, nous invite à poser
un regard critique sur la situation d’animaux
en voie d’extinction. Lauréat de nombreux
prix pour son œuvre, son art original est
recherché par les collectionneurs du monde
entier.

Nous entendons souvent parler du ré-
chauffement de la planète, de déforestation
et de pollution. Quand on se rend compte
que plusieurs animaux risquent de dis-
paraitre, cela frappe encore plus. Qu’il
s’agisse du bruant chanteur, du jaguar ou
de l’ours blanc, personne ne restera insen-
sible aux textes qui accompagnent les ma-
gnifiques illustrations de Bateman.

Dans sa facture totale, ce documentaire
est fort bien présenté. L’ouvrage est didac-
tique avant tout. On nous explique d’abord
ce qu’est un habitat puis ce que sont les fo-
rêts, les milieux humides, les prairies, les
déserts et les océans. Chacune des sections
regroupe, dans la rubrique «Quelques faits»,
une foule de renseignements qui sauront
satisfaire les esprits les plus curieux…

JEAN DORÉ, enseignant au secondaire

Documentaires
� Sport Débrouillards
� COLLECTIF

� COLLECTIF

� HORS-SÉRIE

� PUBLICATIONS BLD, 2009, 36 PAGES, 9 À 14 ANS, 4,35 $

Revue d’une qualité indéniable, voilà que Les
Débrouillards nous offrent un spécial sur le
sport. En page couverture, Anthony Calvillo,
concentré sur sa cible, s’apprête à effectuer
une passe précise à l’un de ses receveurs.

Tout dans ce numéro est intéressant. De
la trottinette extrême (oui, vous avez bien lu)
à la course de bateaux millepattes en pas-
sant par l’ingénierie en aérodynamique, ce
numéro spécial charmera les amateurs de
sport. Évidemment, les sports ci-dessus men-
tionnés appartiennent (pour l’instant?) au
monde de l’insolite, mais cet aspect confère
justement une dimension avant-gardiste à la
revue. En plus d’un reportage sur la fabrica-
tion des patins de vitesse, on apprend ce
qu’est le tchoukball, sport méconnu, voire
inconnu, et on rencontre Jordan Romero, un
Californien de treize ans qui s’apprête à es-
calader l’Everest.

De quoi donner le gout aux jeunes lec-
teurs de se fixer des objectifs… à leur me-
sure.

 JEAN DORÉ, enseignant au secondaire

� Les explorateurs
� SARAH PERRAULT

� COLLECTIF

� PUBLICATIONS BLD, SEPTEMBRE 2009 À FÉVRIER 2010, 36 PAGES,

6 À 10 ANS, 3,95 $

Avec sa multitude de photos, de dessins, de
devinettes et de courts textes, le magazine
Les explorateurs est de nature à plaire à tous
les jeunes qui ont la fibre de la curiosité sen-
sible, qu’ils soient grands lecteurs ou non.

Les découvertes ludiques proposées tou-
chent principalement l’écologie, les nouvel-
les technologies, les trucs de magie et l’an-
thropologie. Une part importante de chaque

numéro est aussi consacrée au mode de vie
de divers animaux sauvages. Bien que les
jeux, BD et devinettes qui s’y trouvent puis-
sent prendre plusieurs formes, la structure
de chaque magazine permet toujours d’y re-
trouver une péripétie en BD de «Catou la cu-
rieuse», (associée au thème principal du nu-
méro), les quelques pages vouées à la magie
(avec le prestidigitateur Daniel Coutu), une
autre destinée à la cuisine ou au bricolage
et, enfin, la dernière page, consacrée aux bla-
gues et aux devinettes, souvent acheminées
au magazine par les enfants eux-mêmes.

Les références à l’informatique y sont plu-
tôt rares, mis à part quelques propositions
de sites Web. Mais le magazine semble
quand même miser sur la propension des
jeunes à trouver des modes d’information
interactifs où tout ce qui les intéresse peut
être déniché en quelques clics. La qualité des
nombreuses photos, plus particulièrement
concernant le règne animal, est par ailleurs
impressionnante.

Un jeune amateur du magazine m’a con-
fié que ce qu’il préférait, c’était les BD men-
suelles; celles-ci me semblent toutefois plus
didactiques qu’amusantes. On en déduit tou-
tefois que les personnages de style BD qui
accompagnent les différentes sections infor-
matives atteignent bien leur but : alléger ce
temps consacré à l’apprentissage. Les jeux,
trucs et recettes prolongent aussi ingénieu-
sement le plaisir.

En revanche, les pages plus «sérieuses»
comme «les Explos du monde», où un en-
fant, quelque part sur la planète, raconte un
aspect de son quotidien, et la série «Sur la
piste», relativement aux animaux sauvages,
m’ont paru les plus dignes d’intérêt. Je re-
lève, entre autres, le récit de la jeune «Alexan-
dra sur l’île au volcan» (n° 70) ou celui sur le
camouflage des animaux, dans le cahier spé-
cial sur les «Transformations hivernales»
(n° 72). Mais ces parties s’adressent sans
doute aux curieux les plus passionnés, tandis
que les autres s’instruiront, avec l’ensemble
du magazine, sans même s’en rendre compte…

MARIE-HÉLÈNE PROULX, pigiste

�� �
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� Attention, poison!
� ANGÈLE DELAUNOIS

� FRANÇOIS THISDALE

� OMBILIC

� L’ISATIS, 2009, 32 PAGES, 4 À 8 ANS, 11,95 $

Un autre très bel album de l’excellente col-
lection «Ombilic». On y met les enfants en
garde contre les différents poisons, naturels
et chimiques, en n’oubliant pas des produits
que les enfants ne verraient peut-être pas
de prime abord comme des poisons, tels les
fruits sauvages, le savon, le shampoing, le
sirop ou les vitamines qui peuvent causer
de graves dommages s’ils sont ingérés en
grande quantité. Y sont aussi mentionnées
des substances nocives pouvant nuire aux
enfants comme le plomb dans les jouets ou
la fumée de cigarette. Cet album explique
clairement les défenses naturelles du corps
contre les poisons (urine, sueur, globules
blancs, foie) ainsi que les façons d’éviter les
accidents causés par des substances toxi-
ques.

Comme dans les autres albums de la
collection, ce documentaire qui vise à infor-
mer et à influencer les comportements a un
côté très ludique. Les polices de caractères
utilisées ont un aspect «instable» qui peut
donner l’impression d’un texte écrit à la
main. Les illustrations, très colorées, mon-
trent de façon explicite les sources de poi-
son et les comportements à adopter; les
personnages aux grands yeux doux ont des
mines expressives qui rendent bien la per-
plexité ou la peur devant les différents poi-
sons. Une autre belle réussite de cette col-
lection d’une richesse incomparable pour
toute bibliothèque.

GINA LÉTOURNEAU, traductrice

� Manitoba
� RACHEL EAGEN

� COLLECTIF (PHOTOS)

� MARTINE FAUBERT

� Nouvelle-Écosse
� CARRIE GLEASON

� COLLECTIF (PHOTOS)

� CLAUDINE AZOULAY

� LE CANADA VU DE PRÈS

� SCHOLASTIC, 2009, 44 PAGES, 6 À 8 ANS, 6,99 $

Ce qui frappe d’abord dans cette collection,
ce sont ses défauts. La typographie est quel-
conque. La présentation visuelle (couverture
et corps de l’ouvrage) donne à ces livres l’air
de sortir tout droit des années 80. Même le
symbole graphique de la collection (une
loupe avec une feuille d’érable au milieu, le
tout étant enroulé du nom de la collection)
est moche. Les couleurs des photos repro-
duites sont aussi ternes que possible, ce qui
tient peut-être au papier utilisé.

L’intention pédagogique est ici très
claire : les renseignements (sur l’histoire, la
géographie, l’économie) sont organisés par
chapitres et fournis dans de courts paragra-
phes dont plusieurs renferment des énumé-
rations, ce qui est utile pour répondre à des
questions du type «Quels animaux retrouve-
t-on dans la forêt boréale du Manitoba?».

Cela dit, on apprend tout de même de
nombreux faits intéressants sur ces deux
provinces. Les pages portant sur l’histoire
sont bien conçues, bien qu’elles soient un
peu trop courtes pour satisfaire la curiosité
du lecteur. Le livre sur la Nouvelle-Écosse,
par exemple, relate bien le Grand Dérange-
ment et le fait qu’il existe toujours une im-
portante communauté acadienne dans la
province. On y parle aussi de l’arrivée des
Noirs en Nouvelle-Écosse. Il y a une vague
mention du Quai 21, l’Ellis Island canadien;
ce lieu important dans l’histoire du pays
aurait mérité un développement plus étoffé.

Le livre sur le Manitoba donne aussi un
aperçu intéressant de l’histoire des Métis.
Certains irritants auraient facilement pu être
évités : dans le livre sur la Nouvelle-Écosse,

j’ai remarqué quelques virgules flottantes
qui lévitent entre deux lignes et, à au moins
deux reprises, on parle de l’Î.-P.-É. sans don-
ner le nom complet de cette province. Il
s’agit pourtant d’une règle élémentaire en
rédaction qui consiste à ne pas employer
une abréviation si on n’a pas d’abord pré-
cisé le nom de l’entité en entier. Le manque
d’espace n’excuse pas tout.

En somme, il est clair que cette collec-
tion a été créée pour satisfaire aux exigen-
ces des programmes scolaires au niveau
primaire; en cela, elle remplit sa mission.
Autrement, il me semble qu’on a raté l’oc-
casion de créer une vraie belle collection
documentaire que les enfants auraient eu
plaisir à consulter.

GINA LÉTOURNEAU, traductrice

� Monstres des lacs
� Sorcières et wiccans
� DANIELLE GOYETTE

� COLLECTIF

� QUÉBEC INSOLITE

� MICHEL QUINTIN, 2009, 144 ET 190 PAGES,

[14 ANS ET PLUS], 18,95 $

C’est en tant que journaliste que Danielle
Goyette a documenté les histoires paranor-
males du «Québec insolite» avec sa série
traitant des fantômes, des maisons hantées,
des monstres lacustres et des sorcières.
Pour ces deux derniers thèmes, on trouve
deux livres, mais aussi deux mesures.

Historiquement, il n’y a pas eu de chasse
aux sorcières au Québec. Sorcières et
wiccans se penche alors plutôt sur les sor-
cières et les sorciers d’aujourd’hui, ce qui
nous amène à la rencontre de la magie
wicca. Définie brièvement, celle-ci est con-
sidérée comme un mode de vie et comme
une spiritualité, voire une religion pour plu-
sieurs. En fait, il est plus fascinant de lire les
explications des sceptiques sur les proprié-
tés biologiques des plantes que les témoi-
gnages des wiccans. Ceux-ci versent vite
dans le prêchiprêcha : la règle wiccane «Fais

����
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ce que tu veux mais ne fais de mal à per-
sonne» est par exemple rappelée à chaque
chapitre. Ce livre s’adresse donc seulement
aux (futurs) adeptes qui sont déjà fascinés
par le sujet…

Dans Monstres des lacs, on apprend que
plusieurs lacs des Cantons-de-l’Est auraient
hébergé une créature; une part importante
de l’ouvrage est réservée au fameux mons-
tre du lac Memphrémagog. On rencontre
également les monstres des lacs Aylmer,
Massawippi, Saint-François, Champlain et
Pohénégamook. Pour le meilleur et pour le
pire, la matière première de l’ouvrage de-
meure des témoignages. Difficile, donc,
d’établir la véracité des faits, comme le veut
l’approche journalistique de l’auteure. Elle
a effectué des recherches dans les archives,
des plus anciennes aux plus récentes. La
plus fascinante est sans doute la photo de
«Champ» dans le lac Champlain datant des
années 70 et pour laquelle on n’a jamais pu
prouver s’il s’agissait d’un canular…

Pour mieux faire la part des choses, on a
droit à la vision de spécialistes dans «Le coin
des sceptiques» à la fin de chaque chapitre;
mais il manque ici de citations. En revan-
che, il y a d’intéressantes hypothèses, des
pistes pour une explication rationnelle, mais
sans qu’elles soient confrontées aux témoi-
gnages recueillis.

Cet ouvrage s’adresse à quiconque est
fasciné par les phénomènes étranges et
autres histoires de pêche… Au lecteur de
juger la valeur de tout ce qui est rapporté.

RACHEL MAYRAND, enseignante au collégial

� Léon et les droits de l’enfant
� ANNIE GROOVIE

� ANNIE GROOVIE

� RIGOLONS AVEC LÉON

� LA COURTE ÉCHELLE, 2009, 64 PAGES, 6 ANS ET PLUS,

14,95 $, COUV. SOUPLE

Léon, qui est maintenant porte-parole de
l’UNICEF, présente aux enfants la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant adoptée
en 1989. Plusieurs articles de la Convention
sont reformulés pour les enfants en langage
simple : le droit à une qualité de vie conve-
nable, à la vie privée, le droit de donner son
opinion, de ne pas faire la guerre, etc. Les
descriptions des droits sont quelquefois ac-
compagnées d’un bref commentaire qui met
en perspective le droit en question : par
exemple, le droit de s’exprimer librement
ne donne pas le droit de dire n’importe quoi,
n’importe comment. Ce livre donne l’occa-
sion d’enseigner aux jeunes que tous les
enfants du monde ne vivent pas dans les

� �

mêmes conditions qu’eux. L’école, pour les
enfants d’ici, peut être vue comme une cor-
vée; il est bon de leur rappeler (ou de leur
apprendre!) que, pour beaucoup d’autres,
il s’agit d’un rêve inaccessible.

La mise en pages de l’album est très épu-
rée : de grands caractères bien lisibles, sur
fond blanc, avec une petite image de Léon
pour illustrer chaque droit. Le livre se ter-
mine par un lexique et une liste d’organis-
mes pouvant venir en aide aux enfants.

Un court article sur le site de La courte
échelle, dans la section «Le carnet pédago-
gique», donne de bonnes suggestions pour
l’exploitation du livre en classe, notamment
de lire un droit par jour et d’en discuter en
groupe. Pour chaque livre vendu, l’éditeur
affirme qu’il versera un dollar à l’UNICEF et
qu’Annie Groovie lui donnera la moitié de
ses droits d’auteure.

GINA LÉTOURNEAU, traductrice

VIVEZ UNE 
AVENTURE 

EXALTANTE !
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� Les rebelles
� Les défenseurs
� ROBERT LIVESEY

� ALBERT GRAY SMITH

� MARIE-HÉLÈNE DUVAL

� À LA DÉCOUVERTE DU CANADA

� DES PLAINES, 2009, 90 PAGES, [10 ANS ET PLUS], 14,95 $

Dans le premier livret, sous-titré «contesta-
taires et bâtisseurs», l’auteur ne s’en tient
pas aux rebelles de 1837-1838, malgré ce
qu’on pourrait croire en voyant la couver-
ture. Il y a certes les Patriotes du Richelieu
et leurs homologues du Haut-Canada, puis
Louis Riel et Gabriel Dumont un demi-siè-
cle plus tard. Le terme «bâtisseurs» s’appli-
que à certains d’entre eux, pères du Mani-
toba ou de la Saskatchewan, mais aussi à
d’autres hommes qui ne furent pas mena-
cés de la potence, tel Norman Bethune. Ma
découverte, personnellement, aura été le
réformateur Amor de Cosmos, né William
Smith, premier ministre de Colombie-Britan-
nique de 1872 à 1874, destiné à mourir dans
un asile d’aliénés à la fin du siècle. Je m’en
voudrais de passer sous silence Miranda
Stuart, première femme médecin du Ca-
nada, qui dut se travestir en homme et exer-
cer toute sa vie sous le nom de James Barry.

Quant aux Défenseurs, ils sont moins dis-
persés dans le temps, le livret se penchant
sur la guerre canado-américaine de 1812-
1814, assez méconnue ici hormis le fait d’ar-
mes de Charles-Michel de Salaberry. On sait
peu, de nos jours, que cette guerre n’en fut
pas seulement une d’escarmouches, certai-
nes batailles ayant fait autour d’un millier
de morts. Livesey résume les affrontements
maritimes (ou plutôt lacustres) ainsi que les
exploits de héros aussi divers que la fer-
mière Laura Secord, le jeune villageois Billy
Green et le chef amérindien Tecumseh.

La première chose qui frappe, dans les
introductions, est le ton moralisateur et pa-
triotique de l’auteur septuagénaire. Un ton
qui se dissipe ensuite, pour faire place hé-
las à une narration décousue, anecdotique,
manifestement pas aidée par la traduction.

Les enjeux des Défenseurs se dégagent
malgré tout assez bien, à cause de l’étroi-
tesse (chronologique) du sujet, mais pour
ce qui est des Rebelles, éparpillés entre la
bataille de St-Eustache et les suffragettes du
XXe siècle, je ne sais pas ce qui en surnage-
rait dans l’esprit d’un jeune, disons un mois
après sa lecture.

Les illustrations sont jolies mais trop sa-
ges, dans le style gravure, et généralement
assez bien documentées, hormis ce canon
tracté à l’envers à la page 31 des Rebelles.
Les livrets comptent six ou sept chapitres,
complétés chacun par un jeu qui implique
soit du bricolage, du dessin, des dés ou des
mots croisés.

DANIEL SERNINE

� Yukon
� ADRIANNA MORGANELLI

� MARTINE FAUBERT

� Territoires du Nord-Ouest
� RACHEL EAGEN

� CLAUDE COSSETTE

� COLLECTIF (PHOTOS)

� LE CANADA VU DE PRÈS

� SCHOLASTIC, 2009, 44 PAGES, 6 À 8 ANS, 6,99 $

Voici deux documentaires qui renferment
une foule de renseignements répartis sur six
chapitres abordant tour à tour l’aspect his-
torique, géographique, anthropologique et
écologique des territoires concernés. La
faune, la flore, les ressources naturelles, les
coutumes, les attraits touristiques sont ex-
pliqués au lecteur en quête de savoir. La pré-
sentation de quelques personnalités et réa-
lisations qui font la fierté des lieux termine
chaque ouvrage.

Ces livres sont bien faits; le problème,
c’est qu’ils ratissent trop large pour la clien-
tèle ciblée : les textes touffus risquent de
décourager avant même qu’on en entre-
prenne la lecture. De plus, la référence cons-
tante faite aux nations autochtones, tout en
étant nécessaire compte tenu de leur rôle,
entraine du même coup une affluence de

mots difficiles à lire. L’encadrement de l’en-
fant sera nécessaire.

Cela dit, l’attelage de chiens perçu dans
le décor blanc sous le titre Yukon est une
image spontanément accrocheuse. Le pay-
sage sombre et statique de la couverture des
Territoires du Nord-Ouest n’est toutefois pas
attrayant pour l’enfant.

La table des matières donne un bon
aperçu des sujets abordés. L’index se réfère
rapidement à un point particulier. Un préam-
bule situe le lecteur au moyen d’une carte
géographique de consultation facile, sur-
montée de la fleur, de l’animal et du mine-
rai officiel de la région à l’étude. Des chapi-
tres courts, aérés, titrés et sous-titrés, un
vocabulaire riche (quelques mots sont ex-
pliqués dans le texte, d’autres dans un glos-
saire), des caractères gras, des encadrés
mettant en évidence des détails importants,
des photos d’archives éloquentes, des car-
tes claires et précises sont autant d’atouts
pour entretenir la curiosité.

Des questions de tous genres trouveront
réponses ici. Quelle est la plus haute mon-
tagne du Canada? Que veut dire «pingos»?
Qu’entend-on par «ruée vers l’or»? Quelle
est la plus ancienne trace de la présence hu-
maine en Amérique du Nord? Qu’est-ce que
le touffetage? Quelle est la technique du tan-
nage? Comment se pratique le chant guttu-
ral? Que signifie «pays du soleil de minuit»?
Que veut dire pergélisol?

 Idéal pour alimenter une recherche avec
des élèves de 9-10 ans.

CAROLE FILION, spécialiste en littérature d’enfance et de jeunesse

� 40 années de vie gaie
� PIERRE PELLETIER

� MOSAÏQUE

� DE LA PAIX, 2009, 116 PAGES, 12 À 18 ANS, 11,95 $

L’auteur rappelle, en introduction, que c’est
seulement depuis quarante ans que les re-
lations sexuelles entre personnes du même
sexe ne sont plus criminelles au Canada. Il
propose ensuite une «brève histoire de l’ho-
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mosexualité» dans notre société, puis une
explication sommaire de ce qu’est l’homo-
phobie, avant de présenter succinctement
la vie typique d’un couple gai de banlieue,
dans le but de «démystifier» l’homosexua-
lité, pour reprendre le terme de la 4e de cou-
verture. Une incursion dans le territoire de
la psychologie, puis une autre du côté «Éthi-
que, morale, spiritualité», et voilà conclu ce
curieux tour d’horizon d’un psychanaliste
septuagénaire, professeur de philosophie et
de psychologie.

Je m’avoue incapable de cerner les in-
tentions de ce singulier petit livre, de son
auteur ou de son éditeur. S’il prétend

s’adresser aux adolescents, il fait assez peu
de cas des problématiques principales que
ceux-ci ont à affronter, l’homophobie en
milieu scolaire et la tentation du suicide;
aucune mention, par exemple, du GRIS ou
des ressources d’aide. M. Pelletier livre plu-
tôt une forme de récit anecdotique où cer-
taines affirmations seraient plus crédibles
si elles s’appuyaient sur des références. À
l’occasion, une curieuse formulation rap-
pelle l’âge vénérable de l’auteur, ou encore
révèle qu’il n’est pas écrivain («aléatoire»
pour «arbitraire», «issue sans fenêtre» pour
«voie sans issue»). Les jugements péremp-
toires et les commentaires moralisateurs ne

manquent pas dans ces courts chapitres;
certains ne dépareraient pas un pamphlet
homophobe («C’est triste d’être homo-
sexuel», p. 34). Il en ressort un portrait
biaisé, dont je ne suis pas sûr qu’il reflète la
réalité des jeunes du troisième millénaire.

Au risque de faire de l’âgisme, j’estime
que le lectorat qu’on dit viser aurait été
mieux servi par les propos d’un psycholo-
gue œuvrant pour des cliniques comme
L’Actuel que par ceux d’un prof de philo qui
fut adolescent au séminaire au début des
années 50.

DANIEL SERNINE

��

En plus d'employer un style inédit, avec Personne n'aime Robin, Éric Godin démontre qu'il maîtrise parfaitement l'art 
du roman. Ce qui frappe le plus, c'est son aptitude à sculpter les émotions au scalpel avec la minutie d'un chirurgien. On 
entre dans son monde a priori tortueux comme on s'aventure dans une forêt, une nuit sans lune; c'est bien, mais l'inquiétude 
nous tenaille sans cesse. Sa façon de raconter certains événement sous deux angles est inédite et franchement intéressante.  
 

Guy Thibault, auteur 

PPersonne n aime Robin 
 

de Éric Godin 
 

Un roman troublant sur l intimidation et ses conséquences. 
 

Les garçons et les filles seront passionnés par l histoire de                     
Robin, le souffre-douleur de son école. 
 

Un roman dans lequel la situation est vue par les yeux de  
plusieurs personnages. 
 

ISBN 13 : 978-2-89396-318-1                  16,95$ 262 pages     Dès 13 ans 

nouvelle optique 
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� Casse-Noisette. L’histoire d’un ballet
� SYLVIE ROBERGE

� GABRIELLE GRIMARD

� LES ARTS

� CURIEUX DE SAVOIR

� DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2009, 32 PAGES, 6 ANS ET PLUS,

18,95 $, COUV. RIGIDE

Voilà une belle façon d’initier les enfants à
l’un des ballets les plus connus du monde.
D’emblée, le lecteur est invité à s’interroger
et à réfléchir sur ce qu’il connait du sujet par
une série de questions qui mettent en appé-
tit. On entre ensuite dans le vif du sujet avec
une version du conte peut-être un peu trop
épurée, mais tout de même suffisante pour
s’en faire une idée. Cette partie est d’ailleurs
fort joliment illustrée par Gabrielle Grimard.

Internet sont suggérés. Voilà donc un
ouvrage de référence très intéressant pour
familiariser les plus jeunes à l’univers du
ballet; les plus vieux et les connaisseurs
pourraient en revanche rester sur leur faim.

RHÉA DUFRESNE, consultante en littérature pour la jeunesse

� Les sirènes et les siréniens/
Virevent le petit fantôme au fond de l’océan

� LOUISE TONDREAU-LEVERT

� MIKA

� VIREVENT LE PETIT FANTÔME

� SOLEIL DE MINUIT, 2009, 48 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 12,95 $

Dans ce livre publié têtebêche, on peut lire
des informations sur les siréniens, des ani-
maux marins authentiques, et un récit d’une
facilité navrante relatant la rencontre de
Virevent avec la sirène Mira. Le fantôme dé-
couvre l’univers marin. Son escapade en mer
prend une tournure dramatique lorsque sa
compagne disparait et qu’il se retrouve pri-
sonnier d’un poulpe des mers. Sa nouvelle
amie réapparait et le tire de ce mauvais pas.

La production d’un documentaire impli-
que habituellement la publication de ses
sources pour rassurer le lecteur quant au
sérieux de sa démarche. Ici, rien de tel.

On ne peut que déplorer la facture com-
merciale des illustrations. La composition gra-
phique réalisée à l’ordinateur est sans âme ni
personnalité.

Il faut signaler les mauvais choix de la
mise en pages. Pourquoi des caractères aussi
gros? En général, les enfants ne sont pas at-
teints de myopie sévère! De plus, l’étalement
du texte sur la pleine page, sans espace pour
alléger l’ensemble, peut décourager le lec-
teur néophyte. Le résultat final donne l’im-
pression d’avoir voulu à tout prix faire entrer
trop de contenu dans un format préétabli.

On propose des liens Internet (Andersen,
Homère) qui ne correspondent pas au lecto-
rat visé par le présent album, soit celui des
6-7 ans. Du bien mauvais travail...

ANYSE BOISVERT, animatrice en littérature pour la jeunesse

��

Une ressource inestimable, une complice 
et une auteure très appréciée nous a quittés. 
Nous saluons sa contribution immense pour 
le rayonnement de la littérature jeunesse au 
Québec et au Canada français.

Vient ensuite la partie documentaire qui
dresse un portrait de l’univers du ballet (no-
tions théoriques, détail des tableaux de
Casse-Noisette, métiers gravitant autour des
danseurs, etc.). Cette section est agrémen-
tée de magnifiques photos prises dans le feu
de l’action lors d’une représentation de
Casse-Noisette par Les Grands Ballets Cana-
diens. Hélas, il est parfois difficile de faire le
lien entre les photos et les légendes.

Le tout se termine avec quelques jeux qui
divertiront tout en permettant un retour sur
les notions exposées dans la section précé-
dente. Enfin, pour ceux qui veulent poursui-
vre leurs découvertes, plusieurs liens


