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VULNERABILITE DU PLUS F O ~ TLA
, VALEUR DU TEMPS
L'enfant qui cherchait midi a quatorze heures, Jacques Pasquet. Illustre par
Richard Parent. Montreal, Editions Ville-Marie, 1982. 29 pp. 9,95$ relie. ISBN
2-89194-054-7. Archibaldo le dragon, Louise Vanhee-Nelson. Illustr6 par
Philippe Beha. Montreal, Editions Paulines, 1983. 27 pp. 4,959: broche. ISBN
2-89039-892-7;

Le contenu du livre de Jacques Pasquet tient de la fantaisie. L'auteur prend
d'innombrables detours pour dkmontrer la valeur du temps.
Tout commence sur une plage otI un enfant se r6fugie pour compter les etoiles
et les grains de sable. Cette hantise le ramitne B la plage jour aprits jour. A
la suite d'essais repet&, l'enfant cesse de compter e t devient triste. C'est en
trebuchant sur un coffre qu'il decouvre le magicien du Temps. Celui-ci s'6tait
jadis r6fugi6 dans le coffre pour kchapper aux hommes qui demandaient trop
de son temps . . . . Aprits avoir confi6 a u magicien son desir de compter les
etoiles et les grains de sable, celui-ci le fait penktrer dans le coffre.
C'est alors que nous assistons B des kvenements invraisemblables.
L'enfant se trouve soudain dans une jungle de fraises geantes, de baobabs,
d'oiseaux moqueurs, d1C16phantsroses, de serpents B sonnettes. I1 rencontre
l'oiseau gobe-nuages e t le bonhomme collectionneur de sourires.
Apr6s ce voyage Bpoustoufflant l'enfant retourne vers la plage otI le magicien
lui propose le jeu de la course du temps e t lui rev8le 116trangesecret du temps
perdu.
Si u11 jour vous croisez l'enfant aux yeux couleur dlBtoiles, il vous confiera
peut-&treson secret . . . . .
Beaucoup d'evenements penibles B suivre pour tenter de dkcouvrir la valeur
du temps.
E n lisant cette histoire on ne peut s'empecher de penser au Petit Prince de
Saint-Exupkry. Dans les deux cas, on retrouve les baobabs, le serpent, le serieux
des grandes personnes ainsi que des expressions comme: "S'il vous plait ....
dessine-moi un mouton" et "Apprends-moi un nouveau jeu s'il te plait." De
meme que le businessman du Petit Prince, l'enfant aussi veut compter les &toiles.
L'histoire est illustree dans ses menus details si bien que les illustrations constitueraient un beau fil pret B projeter sur 116cran pour nous reveler tous les
points de l'histoire.
Les enfants de neuf B dix ans aimeront sans doute lire cette histoire presentee
dans un style qui est souvent proche de la poesie. De son c6t6, enseignante
de carrigre, possedant un doctorat es lettres romanes de l'universiti! de Louvain,
Madame Nelson nous donne avec Archibaldo le dragon une merveilleuse histoire pour enfants. Elle nous dit elle-meme dans quel contexte l'histoire fut
&rite: "Lors d'un voyage au Mexique mon jeune fils est tomb6 gravement
malade. I1 fut hospitalis6 dans une clinique. Pour le tranquilliser, je suis restee

avec lui jour et nuit, lui ai raconte des histoires, en ai invent6 . . . . ."
Le dragon Archibaldo est grand et fort. I1 rend les gens heureux en crachant
des jets multicolores vers le ciel comme de vrais feux d'artifice.
Un jour, pourtant, quelque chose de terrible lui arrive, il commence 5 tousser
e t 5 avoir ma1 au gosier, si bien qu'il ne peut lancer son jet de feu habitue].
Lui si grand et fort est devenu maintenant vulnerable. Ses amis le r6confortent
e t le persuadent d'aller voir le ~nedecin.Le diagnostic: Archibaldo souffre de
aragonite, une ophration est nkcessaire. La doctoresse Coupcoupe fait cette
operation difficile.
Archibaldo recouvre la sant6 et peut lancer a nouveau des flammes mais de
toutes petites qui ne montent pas ti-& haut dans le ciel. Malgre s a tristesse
le dragon accepte son &at e t au lieu de f e u d'artifice, il produira des petits
feux qui aideront ses amis.
L'auteure a voulu eviter les stkreotypes en proposant une doctoresse pour
faire I'operation e t des infirmiers pour soigner.
Le texte presente la convalescence comme une periode longue e t lellte oil
l'on progresse peu 2 peu, oii il faut patienter. Aprgs s a guhrison, le dragon
est change, il a atteint une certaine maturite et s'accepte tel qu'il est. I1 aide
encore les gens mais d'une autre facon.
C'est un livre bien h i t , le rythme est rapide, le vocabulaire bien choisi.
L'auteure reussit 5 faire d'ilrchibaldo un personnage attachant.
E n somme, une belle histoire que les jeunes enfants aimeront lire ou entendre
lire.
Dorilla st-pier?; est coaseill8re e7z im~ne?-siolzn u Mirzist87.e de 1'Education
d u Nouveau-B~zinswick.S o n travail consiste a diveloppe?. les p720gl.aw~nzes
destinks aziz il8ves i n s c d s e n inzmersion jraqqaise.
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Gaspard, le petit cheval d'une enfant d'autrefois quitte son grenier pour decouvrir le monde, le progrits et le musee. Celui-ci devient s a nouvelle demeure oti
il decouvre de nouveaux amis.
Cette histoire me laisse on ne peut plus perplexe. L'idee d'une introduction

