MINI-COMPTES RENDUS

Le livre tout nu. Kathy Stinson. Illus.
Heather Collins. Toronto, Anniclr Press,
1987. Non-pagin6 4.95$.
ISBN 0-920303-96-X.
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On a mis tout juste un an B traduire ce
livre qui vise a faire decouvrir et nommer
les diffkrentes parties du corps. Un livre
mains audacieux, certes, Clue d'autres a'~ n hcl s l o ~ ~
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bums recents publies au Quebec. Mais les
illustrations depassent largement le
contexte du livre et contiennent des tas d'objets et de faits que l'enfantlecteur s'amusera B interpreter 51, sa f a ~ o n .Ce livre marchera donc bien
comme exercice de reperage des objets, quoiqu'il reste tranquillement a
17int6rieurde parametres assez pudiques.
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Papa, reveille-toi. Robert Munsch. Illus.
Michael Martchenko. Montreal, La Courte
Echelle, 1987. Non-pagine. 6.95$.
ISBN 2-89021-071-5.
Voila sans doute l'un des plus jolis albums
de Robert Munsch et Michael Martchenlro.
Une excellente traduction de Raymonde
Longval qui respecte entierement le dynamisme du texte original anglais. Cette histoire d'un pere somnambule conduit l'enfant a reorganiser completement l'ordre
coutumier de la maison. Munsch ouvre non
seulement les portes de l'imaginaire, mais son texte Bvoque une veritable
folie qui menace l'enfant dans ses r6ves les plus inquiktants. Or ce qui
emp6che de sombrer une fois pour toutes dans la folie du texte, ce sont les
merveilleuses illustrations dont les signes familiers appaisent avant de
reconduire dans la suite du texte kcrit. Une belle reussite que cet album!

Nous on en parle. Marcelle Lamarche et Pol Danheux. Illus. Tibo. Montreal, Editions de l'Homme, 1987. 64 pp. 9.95$. ISBN 2-7619-0680-2.
Ce livre, conFu par l'organisme Enfants-Retour, s'adresse a la fois aux
6ducateul.s et aux plus jeunes. I1 comprend une dizaine de saynetes illusCCL 49 1988
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trees dans lesquelles l'enfant est mis en pr6sence de situations difficiles ou dangereuses:
un vol dans un parc, le retour de l'~cole,l a
rencontre d'un inconnu dans la rue, etc. . .
Chaque leqon lui suggtre une conduite a
suivre pour assurer son retour immediat en
lieux sfirs. Un album didactique et participatoire, qui met l'accent sur les dangers de l a
vie urbaine. I1 y a toujours une forme de paranoi'a dans de ce genre de livres, mais on
reussit assez efficacement ici a transformer
cette obsession de la peur en exercice raisonn6.
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