
Tous droits réservés © Association Lurelu, 2010 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/19/2023 11:50 a.m.

Lurelu
La seule revue québécoise exclusivement consacrée à la littérature pour la jeunesse

Aussi reçu et inclassables

Volume 33, Number 1, Spring–Summer 2010

URI: https://id.erudit.org/iderudit/60897ac

See table of contents

Publisher(s)
Association Lurelu

ISSN
0705-6567 (print)
1923-2330 (digital)

Explore this journal

Cite this review
(2010). Review of [Aussi reçu et inclassables]. Lurelu, 33(1), 91–95.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/
https://id.erudit.org/iderudit/60897ac
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/2010-v33-n1-lurelu1500635/
https://www.erudit.org/en/journals/lurelu/


91

� Québec français
� AURÉLIEN BOIVIN

� LES PUBLICATIONS QUÉBEC FRANÇAIS, NO 155,

AUTOMNE 2009, 116 PAGES, 7,95 $

Notre collaboratrice Marie Fradette, chargée
de cours en littérature pour la jeunesse, si-
gne un article intitulé «La sexualité dans la
production littéraire destinée à la jeunesse».
Elle a cherché à savoir «comment la sexua-
lité est vécue et présentée dans la littéra-
ture destinée à la jeunesse, notamment dans
le roman pour adolescents». Dans le même
numéro, Fabienne Gagnon, animatrice en
littérature jeunesse, pose une question au
sujet des frontières éditoriales concernant
les publics cibles dans l’article : «L’album
pour adolescents existe-t-il?».

GINETTE LANDREVILLE

� Harvey
� HERVÉ BOUCHARD

� JANICE NADEAU

� LA PASTÈQUE, 2009, 168 PAGES, [8 ANS ET PLUS],

26,95 $, CARTONNÉ TOILÉ

Ce livre exceptionnel a remporté, tant pour
le texte que pour les illustrations, le Prix lit-
téraire du Gouverneur général (catégorie lit-
térature jeunesse); c’était la première fois
que cela se produisait.

Ce qui m’a frappée, c’est la manière lente
d’inviter le lecteur à entrer dans l’histoire.
Plusieurs images sobres, sans texte, nous
font découvrir le village où se passera l’ac-
tion. Puis arrive Harvey sur son vélo. Il nous
raconte la journée bouleversante où son
papa est mort. Chaque détail prend son im-
portance : le départ pour l’école, la course
de cure-dents dans la rigole d’eau près du
trottoir, le retour chez lui avec son frère
Cantin, le curé qui les serre contre lui, l’at-
troupement des voisins, l’ambulance emme-
nant son papa, le départ de tous, la solitude.

Aussi reçu et inclassables Et la visite au salon funéraire où Harvey est
trop petit pour voir dans le cercueil. Son
oncle le prend dans ses bras. C’est là que le
garçon devient peu à peu invisible, comme
le héros d’un film qu’il a déjà vu.

«Que le char soit là, dans l’entrée, alors
que papa était absent, c’était le plus difficile
à expliquer», réfléchit Harvey qui tente de
faire accepter la réalité à Cantin. Dans ce
genre de phrase sans emphase éclatent
toute l’incompréhension et la peine de l’en-
fant devant la mort, l’abandon, la dispari-
tion. En lisant les mots, on entend la voix
du garçon, et non celle de l’auteur adulte.
Voilà une des grandes forces de ce texte.

Les illustrations, au fusain et au pastel,
conversent de façon brillante avec le récit.
Elles décrivent autant le quotidien que l’ima-
ginaire du héros. Elles racontent, à leur
manière, des passages particulièrement
importants. Voici un exemple : entouré des
voisins, le curé soutient la maman. Dans les
pages suivantes, peu à peu, les gens la quit-
tent, puis le curé s’en va à son tour, laissant
seule, sur une double page blanche, la mère
effondrée. Efficace et touchant.

Au fil des pages, le rythme change. Le
texte prend parfois le dessus sur l’illustra-
tion puis tout s’inverse comme pour don-
ner le temps à chacun de ressentir au creux
du cœur ces émotions qui chamboulent.

Ce livre, d’une grande poésie, évoque
des moments difficiles. Chaque lecteur,
jeune ou moins jeune, d’ici ou d’ailleurs, y
trouvera un lien avec sa propre vie. On tou-
che ici l’universel.

Un dialogue parfaitement réussi entre
deux créateurs de talent.

ÉDITH BOURGET, artiste multidisciplinaire

� Un ami formidable
� FRANÇOIS DAXHELET

� FRANÇOIS DAXHELET

� CAJOLINE

� BOOMERANG, 2009, 16 PAGES, 18 MOIS ET PLUS,

19,95 $, AVEC POUPÉE

Ensemble-cadeau constitué d’un petit album
cartonné accompagné de la poupée à ti-
gnasse blonde Cajoline (15 cm) à qui on peut
enlever le pyjama.

G. L.

� Délirons avec Léon-Spécial jeux d’hiver
� ANNIE GROOVIE

� ANNIE GROOVIE

� LÉON

� LA COURTE ÉCHELLE, 2010, 194 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 12,95 $

Délirons avec Léon… propose un numéro
spécial sur les Jeux olympiques de Vancou-
ver 2010. L’histoire des Jeux, tant olympi-
ques que paralympiques, y est abordée; on
y retrouve, en prime, des bandes dessinées,
des jeux de mots, des histoires insolites, des
tests de connaissances, etc.

L’auteure, Annie Groovie, a reçu plu-
sieurs prix pour ses livres mettant en vedette
son personnage Léon. Ceux-ci ont été tra-
duits en espagnol, en italien, en arabe et en
hongrois. Une version de Léon sera bientôt
offerte en anglais sur le marché internatio-
nal. Signe des temps, les amateurs de cette
série peuvent suivre Annie Groovie sur
Facebook et sur son blogue…

J’ai beaucoup apprécié la lecture de ce
livre, à la fois sérieux et amusant. Je me de-
mandais comment l’auteure éviterait de se
disperser, mais il n’en est rien : il y a bel et
bien un fil conducteur et un équilibre par-
fait entre les côtés rigolo et sérieux. Le gra-
phisme est accrocheur sans être criard et les
textes seront faciles à comprendre pour les
plus jeunes. En plus de la lecture, les énig-
mes mathématiques et les différents jeux as-
sureront des heures de plaisir…

JEAN DORÉ, enseignant au secondaire

� ���
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� Vivre le primaire
� MARTIN LÉPINE

� AQEP, VOL. 23, NO 1, HIVER 2010, 74 PAGES, 45 $ PAR AN

Ce numéro de la revue de l’Association qué-
bécoise des enseignantes et des ensei-
gnants du primaire (AQEP) propose un dos-
sier spécial sur la lecture coordonné par
Manon Hébert, professeure de didactique à
l’Université de Montréal. Bien que le dos-
sier comporte surtout des articles sur les
difficultés d’apprentissage et la compréhen-
sion en lecture, on note un article sur une
question-défi liée à la littérature jeunesse :
«Comment créer un environnement litté-
raire riche au premier cycle du primaire?»
par Isabelle Montésinos-Gelet et Marie Du-
pin de Saint-André. On trouve également
dans la section «Langues» deux autres arti-
cles d’intérêt : «De l’importance de faire lire
des livres aux élèves» d’Olivier Dezutter, et
un article de Jean-Louis Dumontier intitulé :
«La formation littéraire à l’école primaire»
où il est question de l’apprentissage à l’ap-
préciation des œuvres littéraires. S’ajoute la
chronique «Rat de bibliothèque» qui com-
mente neuf livres jeunesse.

G. L.

� Piquette, le chat boiteux
� ANDRÉ RICHARD

� MATHIEU GIGUÈRE

� MICHEL BRÛLÉ, 2009, 100 PAGES, [8 À 12 ANS], 14,95 $

Étrange objet que celui-ci. L’auteur a été le
maitre d’œuvre d’une émission jeunesse
populaire dans les années 70, Fanfan Dédé,
à peu près oubliée aujourd’hui. À présent
conteur et comédien, il fait paraitre ce conte
qu’il promène dans les écoles depuis quel-
ques années. Présenté sous forme de dialo-
gues, incluant la narration du conteur, ce
petit livre pèche par certains excès.

On y raconte l’histoire d’un chat miséra-
ble, Piquette, vivant dans la ruelle Mathieu,
dite la Terrible, du quartier Hochelaga. Ce

chat, qui se meurt de faim, n’arrive même
plus à miauler. Voilà que deux garnements,
Pierre et Paul, le prennent en chasse pour
lui administrer un poison dont il ne se re-
mettra pas. Malgré sa faiblesse, Piquette se
sauve, jusqu’à atterrir sur le balcon, puis
dans la cuisine, de la vieille Mémé Claveau,
où il fait la connaissance d’une truite…
morte sur le comptoir, truite qu’il voudrait
bien manger mais qui le convainc — car elle
parle! — de devenir son ami…

Si l’argument est mince, les enjeux sont
absents et ce que l’auteur a trouvé de mieux
à faire pour rehausser le tout, c’est d’alour-
dir son style, de jouer sur les répétitions —
Piquette qui répète «Une vie de chat, de nos
jours, c’est une vraie vie de chien», ha, ha,
quelle trouvaille! — et d’inventer des mots
ou déformer des expressions familières.
Une impression de remplissage m’a accom-
pagné tout au long de cet ouvrage poussif.

Dommage, les illustrations de Mathieu
Giguère, dont le nom n’apparait pas en cou-
verture, sont plutôt bien troussées.

RAYMOND BERTIN, pigiste

La mer
� CAROLE TREMBLAY

� COLLECTIF

� JE JOUE AVEC TOC TOC TOC

� IMAGINE, 2009, 32 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 16,95 $

Après Les animaux et Les moyens de trans-
port, voici le troisième titre de la série «Je
joue avec Toc Toc Toc». Inspiré de la série
télévisée Toc Toc Toc, ce livre propose un
contenu très varié sur le thème de la mer :
carte au trésor, comptines, recette, éléments
documentaires, devinettes, jeux, danse, ex-
périences, bandes dessinées. Chaque chro-
nique est présentée par un ou deux person-
nages de la série.

Dans le cas des expériences et des re-
cettes, les ingrédients et les étapes sont clai-
rement indiqués. Une photo nous montre
les ingrédients, et deux autres le résultat fi-
nal. La présentation des étapes de l’expé-

rience, dans un texte continu, manque un
peu de clarté.

Les deux textes documentaires donnent
des informations intéressantes, accessibles
aux petits et agrémentées de photographies.
Les textes, souvent teintés d’humour,
s’adressent directement au lecteur en lui
posant des questions ou en le mettant au
défi, stimulant ainsi sa participation.

La mise en pages, alliant photographies
et illustrations, est diversifiée et dynamique.
Une table des matières aurait facilité la con-
sultation de l’ouvrage. La présence d’un
adulte est bien sûr nécessaire pour accom-
pagner les tout-petits d’âge préscolaire dans
la découverte de ce livre. Un petit bémol : le
prix de 16,95 $ m’apparait un peu élevé.

CÉLINE RUFIANGE, enseignante

Livres d’activités

Citron bleu et zeste de carotte
� CÉLINE MALÉPART

� CÉLINE MALÉPART

� LA COURTE ÉCHELLE, 2009, 32 PAGES, 6 ANS ET PLUS, 12,95 $

� Des cupcakes en saveurs et en couleur
� CÉLINE MALÉPART

� CÉLINE MALÉPART

� BOOMERANG, 2009, 56 PAGES, [8 ANS ET PLUS],

19,95 $, COUV. RIGIDE

Le premier album, à l’image de son titre,
offre des recettes simples qui stimulent
l’imagination. Quant aux cupcakes, ces pe-
tits gâteaux gourmandises des années 50
qui effectuent un retour, Céline Malépart en
décline vingt-six recettes dans un album-
chevalet à la reliure spiralée, aux pages plas-
tifiées et colorées. En prime, des modèles
de pochoirs à découper et au-dessus des-
quels on peut saupoudrer du sucre.

G. L.

�����
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Mandoline : J’ai ça dans le sang!
� NATHALIE REGIMBAL

� MIKA

� VISÉO, 2009, 96 PAGES, [7 ANS ET PLUS], 19,95 $

Bien que rédigé par une nutritionniste, cet
ouvrage ne constitue pas un documentaire.
Il a été conçu pour attirer les enfants et leurs
parents dans la cuisine afin que tous aient
du plaisir à préparer des recettes.

Dans les premières pages, on voit Man-
doline qui adore couper les ingrédients,
touiller et aussi gouter. Tout comme dans
les livres de recettes destinés aux adultes,
chaque recette mentionne : le nombre de
portions, les temps de préparation, de cuis-
son ou de réfrigération, et comment servir
le mets. Un astérisque indique si une mani-
pulation nécessite l’aide d’un adulte. La tren-
taine de recettes offertes, allant de l’entrée
au dessert en passant par les collations, font
toutes très envie. On a mis une attention
particulière dans le choix des recettes pour
présenter des légumes et des ingrédients
santé.

Les recettes sont variées, faciles et rapi-
des à réaliser. Dans certains cas, un encart
explique les opérations précises que les jeu-
nes peuvent faire pour aider les adultes.
Enfin, de courtes explications sont données
sur des aspects nutritionnels : les groupes
d’aliments, certaines fines herbes ou épices,
le fer, les oméga-3. Il y a également un lexi-
que et un index, très pratiques. Enfin on
trouve, rédigées en collaboration avec
Louise Vaillancourt, des activités à faire en
petits groupes et pour différents âges sur
les légumes verts, le poisson et leurs bien-
faits pour la santé. Un livre très coloré pour
petits et grands gourmets ou gourmands!

RENÉE LEBLANC, consultante en éducation et multimédia

Séries en cours

Le repaire de Sliss
Le donjon de Pestilä

� Le laboratoire de Moisiux
La bâton d’Hippocrate

� EMMANUEL AQUIN

� LUC CHAMBERLAND

� LA MALADIE DE PÉNÉLOPE (18 À 21)

� KABOUM

� LA COURTE ÉCHELLE, 2009, 80 ET 90 PAGES, 6 ANS ET PLUS,

10,95 $

Les armes du vice-roi
� CAMILLE BOUCHARD

� PIRATES (4)

� HURTUBISE, 2009, 316 PAGES, 13 ANS ET PLUS, 10,95 $

Amuse-toi avec ton Pictonimo
� ÉGLANTINE CASTÉRAN

� ÉGLANTINE CASTÉRAN

� PICTONIMO (3 ET 4)

� BOOMERANG, 2009, 24 PAGES, 4 ANS ET PLUS, 9,95 $,

CARTONNÉ

Livres d’associations en trois sections hori-
zontales permettant de créer des animaux
et des phrases farfelues.

� Zozo
� JEAN-PIERRE DAVIDTS

� ANNE VILLENEUVE

� LES MÉSAVENTURES DU ROI LÉON (15)

� BORÉAL MABOUL

� DU BORÉAL, 2009, 56 PAGES, 6 À 8 ANS, 9,95 $

Jazz la journaliste
Théo chez la chiropraticienne

� SYLVIA DE ANGELIS

� ANNIE HARRISSON

� MILLE ET UN MÉTIERS (18)

� PIERRE TISSEYRE, 2009, 16 PAGES, 5 À 8 ANS, 5,95 $

Embarquement hilarant
� TRISTAN DEMERS

� TRISTAN DEMERS

� GARGOUILLE (11)

� BOOMERANG, 2009, 44 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 14,95 $,

COUV. RIGIDE

Le fiancé de Foufou
� LUCÍA FLORES

� LES AFFREUX (3)

� CAMÉLÉON

� HURTUBISE, 2009, 106 PAGES, 10 ANS ET PLUS, 9,95 $

� Petit théâtre
� MARTIN GOUGEON

� ODETTE GINGRAS

� PETIT THÉÂTRE (9 ET 10)

� BOOMERANG, 2009, 32 PAGES, 6 ET 9 ANS, 9,95 $

L’île de la Destinée
� PATRICIA JUSTE AMÉDÉE

� TILA (6)

� LES INTOUCHABLES, 2009, 230 PAGES, [10 ANS ET PLUS], 8,95 $

� Le règne de la lune noire
� MICHEL J. LÉVESQUE

� ARIELLE QUEEN (8)

� LES INTOUCHABLES, 2009, 242 PAGES, [12 ANS ET PLUS], 14,95 $

Le bain
La couche
Le dodo
Le repas

� PASCALE MORIN

� PIERRE BRIGNAUD

� BÉBÉ CAILLOU

� LIVRE DE BAIN

� CHOUETTE, 2009, 8 PAGES, 3 MOIS ET PLUS, 7,99 $

	 Mets-moi dans ton livre!
� ROBERT MUNSCH

� MICHAEL MARTCHENKO

� CHRISTIANE DUCHESNE

� SCHOLASTIC, 2010, 32 PAGES, 3 À 8 ANS, 8,99 $

Perdu au centre de la terre

 La cité oubliée des abîmes
� RICHARD PETIT

� RICHARD PETIT

� PASSEPEUR (NOS ZÉRO 3 ET ZÉRO 4)

� BOOMERANG, 2009, 128 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 9,95 $

�� Rose Minuit
� RICHARD PETIT

� RICHARD PETIT

� IL ÉTAIT 2 FOIS…

� LIMONADE (13)

� BOOMERANG, 2009, 96 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 9,95 $

��
� � 	
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L’archipel de Faïmano
� DYNAH PSYCHÉ

� GAÏG (8)

� MICHEL QUINTIN, 2010, 264 PAGES, 8 ANS ET PLUS, 8,95 $

Cette série s’adresse à un public plus âgé
(12 ans et plus) que celui ciblé par l’éditeur.

� La colère de Boox
� MAXIME ROUSSY

� PAKKAL (11)

� LA SEMAINE, 2009, 226 PAGES, 12 ANS ET PLUS, 8,95 $

Avant-dernier tome de cette série d’abord
publiée aux Éditions Les Intouchables jus-
qu’au tome 8, puis aux Éditions La marée
haute (tomes 9 et 10) et, enfin, aux Éditions
La Semaine.

Livrets de lecture

� Alice et Bélinda
Un perroquet dans le jardin

� PASCALE BEAUDET

� ALAIN RENO

� UNE AVENTURE D’ALICE ET BÉLINDA

À table, Polka!
En route, Polka!

� NATHALIE LOIGNON

� KARINE BERNIER

� UNE AVENTURE DE POLKA

� PREMIÈRE LECTURE

� LA COURTE ÉCHELLE, 2009, 48 ET 56 PAGES, 6 ANS ET PLUS,

8,95 $

Collection accompagnant l’apprentissage de
la lecture, divisée en trois niveaux. La série,
mettant en scène les personnages d’Alice
et Bélinda, est du deuxième niveau de lec-
ture (48 pages); celle liée au personnage de
Polka est du troisième niveau (56 pages). On
trouve sur le site de l’éditeur des fiches pé-
dagogiques en lien avec les séries.

Quel fouillis!
� MIREILLE MESSIER

� JULIE COSSETTE

� SÉRIE ROUGE

� Étienne-la-bougeotte
� SOPHIE RONDEAU

� RÉMY SIMARD

� SÉRIE JAUNE

Brosse, brosse…
� ANNIE PRONOVOST

� NINON PELLETIER

� SÉRIE BLEUE

Coassons avec Ouaouaron
� BERTRAND GAUTHIER

� CHANTALE AUDET

� SÉRIE VERTE

� RAT DE BIBLIOTHÈQUE

� ERPI, 2009, 16 PAGES, 6 À 8 ANS, 5,95 $

Livrets de lecture répartis en quatre niveaux
de difficulté pour le premier cycle du pri-
maire : série rouge pour les 6 ans, série
jaune pour les 6-7 ans, série bleue pour les
7 ans et série verte pour les 7-8 ans.

Rééditions

Les goélands
Les scorpions

� A.M. BERGERON, M. QUINTIN ET SAMPAR

� SAMPAR

� SAVAIS-TU?

� MICHEL QUINTIN, 2010, 64 PAGES, 7 ANS ET PLUS,

12,95 $, COUV. RIGIDE

Ces deux titres d’une collection bien con-
nue sont republiés dans un format plus
grand, en couleurs et avec une couverture
cartonnée. Si le texte est demeuré le même,
les illustrations ont été refaites ou retra-
vaillées de manière plus aérée.

� Clémentine
� CHRYSTINE BROUILLET

� DANIEL SYLVESTRE

� CLÉMENTINE (1)

Babouche
� GILLES GAUTHIER

� PIERRE-ANDRÉ DEROME

� BABOUCHE (1)

� PREMIER ROMAN

� LA COURTE ÉCHELLE, 2010, 246 ET 240 PAGES, 7 ANS ET PLUS,

10,95 $

� Notdog
� SYLVIE DESROSIERS

� DANIEL SYLVESTRE

� NOTDOG (2)

Ani Croche
� BERTRAND GAUTHIER

� GÉRARD FRISCHETEAU

� ANI CROCHE (2)

� ROMAN JEUNESSE

� LA COURTE ÉCHELLE, 2010, 366 ET 362 PAGES, 9 ANS ET PLUS,

13,95 $

Les Éditions La courte échelle poursuivent
la réédition de séries populaires de mini-
romans et romans depuis le milieu des an-
nées 80. Chaque volume comprend quatre
titres :

Clémentine : Mon amie Clémentine, Les
pièges de Clémentine, Clémentine aux qua-
tre vents, Clémentine n’aime pas sa voisine;
Babouche : Ne touchez pas à ma Babou-
che, Babouche est jalouse, Sauvez ma Ba-
bouche!, Ma Babouche pour toujours;
Notdog : Qui veut entrer dans la légende?,
Les extraterrestres sont-ils des voleurs?, Qui
veut entrer dans la peau d’un chien?, L’héri-
tage de la pirate; Ani Croche : Pauvre Ani
Croche!, Le cent pour cent d’Ani Croche, De
tout cœur Ani Croche, Bonne année Ani Cro-
che. Il s’agit du deuxième regroupement
(vol. 2) pour les séries «Notdog» et «Ani
Croche».

G. L.

�����
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� Le crayon et le collier
� ANGÈLE DELAUNOIS

� DANIELA ZÉKINA

� PAPILLON

� PIERRE TISSEYRE, 2009, 62 PAGES, 9 À 12 ANS, 9,95 $

Réédition, en noir et blanc dans un format
roman, de ce titre paru chez le même édi-
teur en 2001 dans la collection «Safari».

Pétunia, princesse des pets
� DOMINIQUE DEMERS

� CATHERINE LEPAGE

	 DOMINIQUE DEMERS


 BERNARD FALAISE

� DOMINIQUE ET COMPAGNIE, 2009, 32 PAGES, 3 ANS ET PLUS,

24,95 $, AVEC CD

L’album, publié une première fois en 2005,
est réédité avec une couverture matelassée,
accompagné d’un CD où l’auteure se fait
narratrice. Une affiche est incluse.

� La vraie histoire du chien de Clara Vic
� CHRISTIANE DUCHESNE

� MARC MONGEAU

� CLARA VIC

� BORÉAL JUNIOR

� DU BORÉAL, 2009, 142 PAGES, 9 À 12 ANS, 9,95 $

On ne peut que se réjouir de la réédition de
ce classique de la littérature jeunesse qué-
bécoise contemporaine. Lors de sa première
publication en 1990, aux Éditions Québec
Amérique, ce roman a mérité le Prix du Gou-
verneur général ainsi que le prix Alvine-
Bélisle. L’histoire de Clara et du chien mys-
térieux qui l’a choisie se déroule dans l’ile
grecque de Tinos : elle n’a pris aucune ride.

G. L.

	 Sauvage
� FRANÇOIS GRAVEL

� SAUVAGE

� QUÉBEC AMÉRIQUE, 2010, 848 PAGES, 12 ANS ET PLUS,

24,95 $

Pavé réunissant les six titres de la sé-
rie parus entre 2002 et 2008 : La Piste sau-
vage, L’araignée sauvage, Sekhmet la
déesse sauvage, Sacrilège, Les Horloges de
M. Svonock et Sales Crapauds.


 Drôles d’histoires  2
� DOMINIQUE JOLIN ET CAROLE TREMBLAY

� DOMINIQUE JOLIN

� TOUPIE ET BINOU

� DOMINIQUE ET COMPAGNIE / SPECTRA ANIMATION, 2009,

96 PAGES, 2 ANS ET PLUS, 15,95 $, COUV. MATELASSÉE

Recueil réunissant quatre histoires inspirées
des épisodes de la série télévisée «Toupie
et Binou» et parues séparément en 2009 :
Camping de nuit, Bébé Toupie, Les bulles et
La grimace.

Le bouffon de la classe
� ROBERT MUNSCH

� MICHAEL MARTCHENKO

� CHRISTIANE DUCHESNE

� SCHOLASTIC, 2009, 32 PAGES, 3 À 8 ANS, 16,99 $, AVEC CD

Déjà publié en 2007. L’éditeur y a ajouté un
CD dans cette édition 2009.

Les courses
Les «dégâts»

� NICOLE NADEAU

� PIERRE BRIGNAUD

� CAILLOU

� LA GRANDE OURSE

� CHOUETTE, 2009, 24 PAGES, 3 ANS ET PLUS, 7,99 $

Publiés à l’origine dans la collection «Rose
des vents» en 2000.

Auteurs québécois publiés à l’étranger

�� Duel de belles
� DUBUC

� DELAF

� LES NOMBRILS (4)

� DUPUIS, 2009, 46 PAGES, [14 ANS ET PLUS], 17,95 $

Quatrième album d’une bande dessinée
créée par des Québécois (Maryse Dubuc et
Marc Delafontaine) où s’affrontent la super-
ficialité et la naïveté; publiée chez un édi-
teur européen de BD reconnu.

Auteurs étrangers, illustrateurs québécois

�� Le cœur sur la main
� GEORGES CASTERA

Conte cruel
� MARYSE CONDÉ

Célimène :
conte de fée pour fille d’immigrante

� EDWIDGE DANTICAT

� MAUDE LANCTÔT

� L’ARBRE VOYAGEUR

� MÉMOIRE D’ENCRIER, 2009, 62, 80 ET 64 PAGES, 8 ANS ET PLUS,

10 $

L’éditeur présente ainsi cette nouvelle collec-
tion jeunesse : «L’arbre du voyageur pousse
dans les climats chauds; ses feuilles en éven-
tail accueillent la pluie, étanchant ainsi la soif
des voyageurs». Les trois livres sont illustrés
par une artiste québécoise. Le premier titre
est un recueil de poésie d’un auteur haïtien.
Maryse Condé est une romancière originaire
de la Guadeloupe; Edwidge Danticat est éga-
lement d’origine haïtienne.

G. L.

L’étrangère
� EMMANUELLE DELAFRAYE

� ISABELLE MALENFANT

� BANDE ROUGE

� LES 400 COUPS, 2009, 32 PAGES, [10 ANS ET PLUS], 19,95 $

����
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