UN PREMIER ROMAN REMARQUABLE

Ee Dktonateur. Mylkne Goupil. Montreal, Fides, 1992.198pp., 13,95$brocht.
ISBN 2-7621-1592-2.
Depuis 1985, les tditions Fides organisent,
en collaboration avec le Salon du livre de
,
I'Outaouais, un Concours annuel pour jeunes
auteurs, doti de quatre prix. La rtcolte n'est pas
toujours bonne. Ainsi, en 1990 et 1991,les jurys
n'avaient pas jug6 bon d'attribuer de prix. Mais
aprks avoir lu plus de cinquante manuscrits, le
jury de 1992 a dtcernt deux prix, un dans la
cattgorie roman, B Mylkne Goupil (19 ans),
I'autre B Isabelle Gtlinas (20 ans) dans la
cattgorie science-fiction.
Le De'tonateur est un roman riche
d'imagination et d'une originalitt surprenante.
Un maitre de musique, verst dans I'art de rtparer
les instruments de musique et surtout les instruments B cordes, se voit confier la tiche de rtparer ou meme de remplacer les
cordes vocales d7&treshumains. DrGle d'histoire! Ce maitre, Antoine
Stratocumulus, qui se sait competent dans son mttier mais qui sait aussi qu'il
n'tgalera jamais le grand Stradivarius, trouve dans la rtparation des cordes
vocales un nouveau dtfi. Et il finit m&mepar chanter, lui aussi, par monter des
spectacles avec ses nouveaux amis.
Le roman contient toujours de nouvelles surprises qu'il ne convient pas
d'tnumtrer ici. Disons seulement qu'il reflkte avec humour les problbmes
auxquels les jeunes d'aujourd'hui doivent faire face, les questions qui les
prtoccupent: le succks, l'amour, l'amitit, la violence, la solitude, I'argent et
aussi l'tcologie.
Mylkne Goupil fait danser son Ccriture avec bravoure et finesse. Cette jeune
femme a de toute evidence des connaissances musicales et rtussit h donner un
rythme vif et exubtrant B son texte. Elle a de l'humour. Le rtpondeur qui se met
B rtpondre comme il veut, les billets de banque qui remplissent le bureau du
Maitre trop occupt B s'occuper des cordes vocales de tous les grands de ce
monde pour encore pouvoir aller h la banque, voila ce qui fait rire et rtfltchir en
m&metemps. Le choix des noms est plein de drGlerie, les sentiments tendres sont
trait& avec daicatesse.
Ce roman sur l'importance et le pouvoir de la voix humaine prouve que tout
n'est pas perdu chez jeunes dont on dit si souvent qu'ils ne savent ni parler
correctement ni tcrire. Mylkne Goupil fait un pied de nez aux mtdisants!
La jeune tcrivaine ttudie maintenant la crtation litttraire B I'Universitt de
Sherbrooke et compte gagner sa vie en tcrivant. Pieine d'tnergie, eile vise une
,
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carrikre en publicitt, mais voudrait de prtftrence se lancer dans l'tcriture de
sctnarisation.
I1 serait inttressant de savoir ce qui est arrivt aux laurtats des anntes
prtctdentes. Ont-elles continut B tcrire, ont-ils rtussi B publier d'autres textes?
Certes, le Concours pour jeunes auteurs des ~ditionsFides et du Salon du livre
de l'Outaouais, avec ses prix de 500$ et la publication,par Fides, des manuscrits
primes doit stimuler ceux et celles qui possbdent laperstvtrance ntcessaire pour
terminer un livre. Nous ftlicitons les organisateurs de cette heureuse initiative
et Mylkne Goupil de ce premier roman audacieux et fascinant.

Marguerite Andersen est kcrivaine, animatrice cultul-elle et universitaire
(Concordin, Guelplz, Mount Saint Vincent ...).
LE CHARME s U F L ~ N NMAIS
~
&SISTIBLE

DES GRENOUILLES

CLlinette. Michel Luppens. Illus. Btatrice Leclercq. St-Hubert, Raton Laveur,
1991. Non pagint, 7,95$ brocht. ISBN 2-920660-21-7.
Pour enfants de trois B huit ans. Histoire d'une petite grenouille, CBlinette, qui
se croit dtlaisste parce qu'elle se fait rabrouer par tous les adultes auprks
desquels elle cherche un peu d'affection. Finalement, elle dtcouvre, griice au
Pkre Lustucru (sans doute le jardinier, vu qu'on le represente un chapeau de
paille sur la t&te,au milieu du jardin), qu'en fait, sa famille l'aime bien et m&me
qu'on lui a prtpart une surprise: une belle f2te d'anniversaire pour ses cinq ans.
Le texte, sur la page de gauche,
tout comme l'illustration qui
l'accompagne, en regard, sur la
page de droite, est prtsentt sous
forme de vignette entourte d'une
guirlande. Les illustrations, avec
force guirlandeset arabesques,dans
le style des albums debut de sikcle
pourenfants, ont un charme unpeu
dtsuet. En outre, puisqu'il s'agit
d'une histoire de grenouille, on
retrouve ce thkme dans tout
l'album, avec des dttails amusants,
par exemple les portraits de famille
1 auxmursreprtsentant les ancetresgrenouilles de la famille, et la surprise finale: les quatre! petites soeurs grenouilles qui viennent de naitre dans la
matinee. D'ailleurs, B certains moments, on ne sait plus trbs bien dans quel
monde on vit, celui des humains ou celui des batraciens. Qu'importe, l'enfant
zcccpiz t ~ ~ t e d e ~ ~ n v e n d'autant
t i ~ n s ,qu'il est
2 ~ ~ 2 im2gig~tif
2;
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