present time firmly resolved to do all she can to change the way things
are. In Zanu, before she leaves, she is involved in establishing an underground network of people determined to overthrow the totalitarian regime.
In The Fusion Factor, on her return from the underground city of the future
she helps set up a peace group aimed at preventing nuclear holocaust.
These children, and Matas's readers, learn that they are not powerless and
that they can alter their own world; indeed, that their world is in its
present shape because of decisions made by individuals and because of the
passivity of the majority of people. These stories warn young readers about
the possible results of a consumer-oriented society dominated by the ethics
of profit-making, or of the build-up of nuclear weapons. Matas suggests
that challenging the established power structure of any society calls upon
physical, as well as moral, courage.
Lisa is historical, rather than speculative, fiction. This story from the past
upholds the vision of Zanu and The Nuclear Factor. The "Afterword" of the
book tells how in Denmark approximately 6,500 Jews were saved from the
Nazis because of the courage of a Nazi informant and the daring and compassion of some Danish people who sheltered their Jewish neighbours and
helped them to escape to Sweden. The heroine of the story, a young Jewish
girl living in Copenhagen when Denmark fell to the Germans, becomes
involved in the underground resistance movement. She is 12 in 1940, when
the story begins, and 15 at its conclusion, and like anybody of her age, she
is concerned about school assignments and dances, her relationship with her
friend, Suzanne, and her romantic feelings for her co-conspirator, Jesper. She
is no larger-than-life hero, but an ordinary girl who bravely determines to
fight for the freedom of her country and to help others.
In all three of these stories, the family, community and country are
shown as being the potential sources of strength and safety, rather than as
centres of exclusivity. Since Lisa is based on history, Matas demonstrates
here that the ideals she encourages not only can, but do, change the course
of events at personal and political levels.

Sandra Odegard teaches Canadian and Commonwealt1z literature at the
University of Guelph.

VOYAGE AU PAYS DU SILENCE

Atterrissage force, Joceline Sanschagrin. Illus. Pierre Pratt. Collection
Romans-jeunesse. Montreal, La courte Bchelle, 1987. 94 pp. 5.95$ broch6.
ISBN 2-89021-064-2.
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Atterrissage ford est un roman qui nous fait explorer un univers souterrain, un monde silencieux et lbgerement inquietant. L'illustration de la
jaquette du livre regroupe trois elements importants dans l'histoire: le rnur
symbole d'oppression, le poudrier temoin du pass6 et Wondeur vktue de sa
combinaison qui nous rappelle sa capacite de voler par elle-m6me. Wondeur. . . pourquoi un pareil nom? Malgr6 sa consonance masculine, c'est le
nom de la jeune heroi'ne: une sorte de "surfemme volante (. . .wonder
woman?) 5g6e de 12 ans.
DBs la premiere page du roman, le titre est justifik. Wondeur est force
d'atterrir dans un monde inconnu. Elle se retrouve dans une forkt entouree
de plantes et d'arbres qu'elle peut identifier: fougeres, sapins, Brables. Tout
semble normal jusqu'a ce que cet immense rnur de briques rouges apparaisse. Ce rempart se perd dans les nuages et il est impossible d'en voir la
fin. C'est en marchant vers ce rnur que Wondeur se rememore son histoire,
qu'elle qualifie d'histoire de fou, et eclaire les lecteurs quant a son origine.
Nous apprenons que son pere l'a laissee lorsqu'elle Btait bebe sur le seuil
de la demeure d'une dame du nom de LBontine. Avec le b6b6, un poudrier
contenant un message dans lequel le pere Bcrivait qu'il reviendrait, un
jour, chercher sa fille. Plus de trace du pere. Le jour de son douzieme
anniversaire, Wondeur decide de partir armee de cette capacite de voler,
transmise par LBontine, son poudrier, seul souvenir de son pere, et sa bonne
volont6. Et la voila maintenant qui marche vers ce mur.
Au pied du rnur se trouve une ville, Sclairee par des rhverberes, oh
Wondeur est accueillie froidement. On lui reproche de porter des souliers
et de parler fort. Etrange! I1 faut attendre l'arrivee d'un groupe d'enfants
pour percer le mystere de cette ville insolite ou regne le silence. Ces enfants
sans nom (le petit gros, les tresses brunes, les yeux gris, etc.) circulent dans
les souterrains de la ville et se regroupent dans un entrepbt ou ils peuvent
parler et s'exprimer a leur guise sans deranger qui que soit. Wondeur leur
pose plusieurs questions. . . Les lecteurs attendent les reponses avec impatience.
On apprend que la forkt qui entoure la ville est gardee. Tout avion
survolant cette forkt d6clenche le systeme d'alarme et le systeme de defense
antiakrien. Personne ne sait quand le rnur a kt6 construit. I1 parait que
derriere le rnur sont entreposes des dkchets chimiques et radioactifs. . . et
qu'y vivent des monstres. Exagerations d'enfants? I1 semble que non car si
tous les habitants de la ville marchent nu-pieds et Bvitent de faire du bruit,
c'est pour ne pas faire vibrer le rnur et declencher une explosion atomique.
Pour finir, Wondeur apprend que si l'on peut entrer dans cette ville, il est
impossible d'en sortir. . . Mais notre aventuriere n'a pas froid aux yeux.
Elle est determinee a sortir de cette ville. . . apres avoir retrouv6 son pere.
. . si pere il y a.

Wondeur, par l'entremise de ses nouveaux amis, rencontre un vieux savant ruse qui correspondait 5 la description de son pere. L'homme se revele
ne pas Btre celui qu'elle cherchait. . . il n'a pas reagi A la vue du poudrier.
Elle fait ensuite connaissance avec une scientifique qui l'aidera a trouver
un passage secret sous le mur. C'est par 18 que Wondeur se sauvera de
cette ville sombre et insolite . . . seule. . . toujours 5 la recherche de son
pere. Un des jeunes, celui aux yeux gris, assiste a son depart.
Le denouement ajoute au r6cit une derniere surprise. Nous n'assistons
pas a la scene attendue oii la jeune fille saute dans les bras de son phre
disparu. Nous voyons plut6t ce garqon aux yeux gris, seul representant de
cette ville-prison, assister au depart de Wondeur, sachant maintenant qu'il
y a espoir d'en sortir.
Ainsi, cette jeune fille arrivee dans cette ville mystkrieuse comme un
cheveux sur la soupe a su, par son initiative et sa determination, faire
decouvrir aux jeunes amis rencontres qu'il y a autre chose que le silence,
que la cl6 de la libert6 existe. C'est de cette faqon que se termine ce roman
de Joceline Sanschagrin. Le texte, en gros caracteres d'imprimerie, se lit
bien et est agremente d'illustrations en noir et blanc de Pierre Pratt.
Tout au long de l'histoire la curiosite des lecteurs est maintenue en Bveil.
Chaque fin de chapitre est remplie d'B16ments piquant la curiosit6. Cependant, plusieurs questions restent sans r6ponse. D'ou venait Wondeur? Sa
mere existaitelle? Comment se fait-il que LQontine avait certains pouvoirs
magiques? Oii est le pere? . . . Questions un peu terre B terre, peut-Btre?
Laissons travailler notre imagination. Apres tout, ce roman sans fin s'y
prBte bien. Pour Qviter la frustration que peut causer cette histoire qui
laisse le lecteur sur son apphtit, les professeurs se doivent de l'exploiter en
salle de classe car elle represente un bon element dhclencheur pour des
exercices de cr6ativit6. Wondeur retrouvera-t-elle son pere? i e s jeunes de
la ville du silence se sauveront-ils par le passage secret? A vos plumes . . .
et laissez place a la fantaisie.

MarieJos6e Vignola est enseignante de franqais h I'Institut de langues
vivantes, Universitk dJOttawa.

FLAVOUR FOR EVERYONE

Butterscotch dreams: chants for fun and learning, Sonja Dunn and
Lou Pamenter. Pembroke, 1987. 108pp. $9.95 paper. ISBN 0-921217-07-2.
Butterscotch dreams is a treasury of chants, each with a note suggesting
how it can be used and extended. The original chants have grown out of
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