Zunith demande chaque jour de l'attention, de la tendresse et de l'amour.
E n l'hcoutant, Fran~oisa su lui apporter ce dont il a besoin pour Btre heureux.
Zunith vit aussi des situations o t ~il est confront6 B son p6re:
"Quand j'ai

VLI

Ga, moi aussi je me suis mis en col8re."

Mais le lien est si fort entre ces deux personnages que la parole a fait place
5 la comm~mieationet B l16change.I1 existe des couples qui ne sont pas en mesure
de prendre leurs responsabilites dans l'education de leur enfant. I1 y a des Btres
qui sont capables d'assumer le r6le de parent dans la famille monoparentale
cornme il y a des couples qui r6ussissent B donner le meilleur d'eux-mBmes B
leur enfant. Chaque famille est differente. Chaque Btre est unique. Zunith a
rBussi 5 vivre avec son p6re en l'absence d'une m6re. C'est une reussite
personnelle.
Le livre de Bertrand Gauthier pourrait susciter tout un debat sur le r61e de
chaque parent. J'ai lu le l i n e avec des yeux d'adulte. Avec des yeux d'enfant,
"Zunith" demeure un livre tr6s simple B lire et B comprendre. Les images du
livre sont remarquables par leur fantaisie. Ces images sont peuplees de details
qui font l'envie des visuels. Elles occupent une grande place. On pourrait meme
penser que les mots se sont ajoutes aux images!
Une partie de ce livre est consacree B un reve merveilleux que vit Zunith.
Un reve que Fran~oisa pris le temps d'kcouter au matin. Ce rBve aura une
suite car Fran~oisy a mis son grain de sel:
"Ah! que je l'aime donc mon p8re quand il fait des farces!"

Zunith ressemble B tous ces enfants qui vivent le present avec leur langage,
leurs emotions, leurs idees . . .Le message est clair: l'enfant de cinq ans a besoin
dlBtre aimk, d'&treBcoute. L16coutedevient donc la cle de la communication.
A chacun de nous de prendre le temps. . .
Lucie Pare' St-Amaud est professeur ci la commission scolaire Taillon, sur
la rive sud de IVIontre'al. Elle est spe'cialise'e a u niveau maternelle 5 ans, mBre
de deux enfants.

THE DENTISTS' FRIEND
Jenny Greenteeth, Mary Alice Downie. Illus. Barbara Reid. Kids Can Press,
1984. Unpaginated $5.95 paper. ISBN 0-919964-58-3.
I t would not be surprising to find on the cover of Jenny Greenteeth that 90%
of dentists everywhere recommend this book. Jenny is a water witch who
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