able and accurate works that will enlighten the reader and provide insight into
the legal process as it pertains to young offenders.

Loretta Bateman graduated from Osgoode Hall Law School in June 1989.
She is currently in her articling year and represents children in legal proceedings through the Office of the Official Guardian in Toronto.

COEUR NOIR DANS LA MONTAGNE

La montagne noire. Chrystine Brouillet. Illus. Philippe Brochard. Montreal,
La courte bchelle, 1988. 93 pp., broche. ISBN 2-89021-080-4.
Dans ses romans jeunesse, Chrystine Brouillet met en
jeu des adolescents qui finissent par resoudre le
mysthre et par comprendre les mobiles les plus banals,
mais malheureusement les plus rkpandus, du coeur
humain - l'argent e t le pouvoir. Dans Le Complot, u n
grand industriel dont l'attrait du profit n'a d'6gal que
sa froide indiffkrence a 1'6gard de l'environnement, empoisonne un lac sans broncher. Or, son fils et une
camarade tentent de l'empoisonner a leur tour pour
qu'il apprenne u n e leqon importante. Dans Le
Camkle'on,l'intrigue se dramatise encore davantage: un
tueur a gages doit assassiner Emmanuel Marcoux, un
homme de science effectuant des recherches secrhtes
dans u n hBpital r6gional. Si ses dkcouvertes s'avgrent fructueuses, l'hbpital
va jouir d'une renommhe mondiale et pourra s'agrandir, s'ktendant ainsi sur
les terrains convoites par u n groupe d'entrepreneurs peu scrupuleux.
Catherine, la fille de ce chercheur, et u n camarade, sont les seuls qui ont vu
l'assassin, surnomme "Le CamBlBon"en raison de ses dkguisements multiples.
En grand danger d'htre tuke elle-mhme, Catherine reussit a capturer le
criminel et a emp&cherle meurtre de son phre.
Dans La montagne noire, on retrouve Catherine, l'hkroi'ne du Came'le'on,
ainsi que le thhme du Complot: la protection de l'environnement. Le roman
s'ouvre sur les prboccupations normales de deux jeunes adolescentes - les
garsons et les aventures ii la Nancy Drew. Mais ces deux intkrhts assez ordinaires se transforment en une intrigue policihre pleine de rebondissements
qui transmet une morale importante subtilement presentee aux jeunes - et
aux moins jeunes.
Emmanuel Marcm~x,le p&re de Cat.herine, Inuc. un chz!c.t dzcc Iec "mnr?CCL 57/58 1990
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tagnes" qu6b6coises. Catherine n'a pas vraiment envie d'y aller, alors elle y invite sa meilleure amie, Stephanie Tremblay. Quand Catherine mentionne la
possibilite d'y voir un Grands Pieds, Stephanie propose avec enthousiasme de
faire un reportage sur ces primates geants. Mais ce n'est pas la recherche scientifique qui la passionne: une fois devenues c61Bbres, elles se feraient photographier, et Stephanie aurait l'occasion de revoir ce beau photographe qu'elle
a rencontre une fois et doni elle est follement amoureuse. Catherine se moque
bien des mobiles qui poussent son amie a accepter son invitation, mais s'accroche 2 l'id6e de chercher secretement un Grands Pieds. En fait, les deux
jeunes filles ne decouvriront pas le gorille mythique, mais elle ne trouveront
pas moins une creature plus primitive et dangereuse. . .
L'ami de Monsieur Marcoux, Jean-Marc, qui est le garde-forestier de la
region, invite Catherine et Stephanie a faire une tournee en helicoptere
jusqu'a la villa qu'il a loube. Les jeunes filles y rencontrent Solange, amie de
Jean-Marc et mere de Barthelbmy, un garGon de quatorze ans, en convalescence depuis un accident de bicyclette qui l'a laisse a demi aveugle. Nathalie,
la cousine de Barthelkmy, passe aussi ses vacances a la villa. Alpiniste tres
douke, elle repere pour Jean-Marc les nids de rapaces, car la population des
aigles et des faucons de la region diminue radicalement depuis quelque temps
et on essaie de decouvrir la cause de ce phenomene insolite. Puisque Nathalie
connait si bien la montagne, Catherine lui demande si elle a d6jB a p e r y un
Grands Pieds. Nathalie n'en a pas vu,mais elle y croit. Elle se demande m6me
si ce n'est pas un Grands Pieds qui a attaque son nouvel ami, Hans, qu'elle a
rencontre pour la premiere fois dans la montagne, Btendu sans connaissance
au pied d'un arbre. Hans, un jeune Allemand venu dans la region pour photographier des champignons, n'a apparemment pas vu son agresseur.
Chose curieuse, un jeune guide est aussi assomme dans la montagne peu
apres l'arrivee des Marcoux, et ne sort du coma que quelques jours plus tard.
Les convives des deux chalets discutent de l'existence possible des Grands
Pieds, peut-%re responsabie cie ces deux aiiaques, mais demeureni scepiiques.
Catherine et Stephanie supposent tout de suite que Hans, lui aussi, est
secrgtement a la recherche des Grands Pieds, et qu'il desire avant tout un
scoop impressionnant. Pendant qulEmmanuel emmene Bart a la pgche, elles
se retrouvent seules au chalet. Elles sont Qtonnkesde voir arriver Hans, qui
devient subitement nerveux et furieux quand elles lui devoilent leur theorie
sur sa veritable mission au Quebec.
Le lendemain, les deux adolescentes sont malheureusement laissites seules
pendant quelques heures. Solange, la mere de Bart, doit repartir pour
Montreal pour temoigner dans le proces d'une usine de produits chimiques.
Emmanuel la reconduit l'a6roport, puisque Jean-Marc est pris, et il emmene
les deux jeunes filles, laissant Bart seul a la villa, car il deteste les aeroports.
Emmanuel laisse ensuite les deux filles a la villa, pendant qu'il s'occupe d'aff A r e ail v i l l a g ~ Mais n;uand Catherine et Stitnhanie vont chercher leur
CCL 57/58 1990

copain, elks decouvrent que lui et son chien Max ont disparu!
Catherine aper~oitalors un S.O.S. trace dans le sable et signe "Bart". Les
deux amies arr8tent u n automobiliste pour faire parvenir un message a la
police et a Emmanuel, puis, elles repartent dans le bois, a la suite de Max qui
les a trouvees. Elles attachent aux branches des bouts de chandail rouge pour
indiquer leur piste: la technique Perit-Poucet. Max s'arr8te devant la vieille
bicoque d'un ancien trappeur, et quand il s'elance en aboyant, Hans sort de
la cabane en tirant sur Max. Le chien, qui n'est pas atteint, attaque Hans qui
ilchappe le pistolet, saisi aussit6t par StBphanie. Bart sort de la bicoque, les
mains likes, ordonnant a Max de se coucher. Le pitre de Catherine arrive alors
en helicoptitre avec Jean-Marc et un policier. 11s dilcouvrent que Hans avait
feint son agression dans la montagne, et que c'est lui qui avait attaque le jeune
guide. C'est lui aussi qui volait les nids des faucons et qui les vendait en Arabic
o~ les rapaces syrnbolisent la force. "Les riches qui veulent en posseder paient
des bandits pour s'emparer des oeufs," explique Emmanuel, et c'est pourquoi
on voit moins d'aigles et de faucons dans les alentours.
Hans s'avere le veritable primate dans ce roman. Catherine et Stephanie,
qui au debut du roman l'avaient trouve bien a leur goct, Qtantmemejalouses
de Nathalie, doivent conceder que la beaut6 physique n'est pas toujours accompagnile de la bonte et de la probite. Offrant ainsi une morale essentielle
sur l'&tre et le paraitre, vehiculee par une intrigue mouvement6e, La montagne noire respecte la ritgle classique du "dolce et utile", tout en prilsentant
des personnages et des themes tout a fait contemporains.
Comme les fables, ce roman jeunesse prilsente une morale appropribe a
l'gge de ses lecteurs, et transmet le message actuel de la protection de
l'environnement. En plus, la maitrise exceptionnelle de la langue sert a donner des 1ec;onsde style et de vocabulaire sans que les lecteurs s'en aperqoivent:
chaque fois que l'auteure utilise un mot qu'on ne connaitra peut-&trepas, elle
le met dans un contexte qui en elucide parfaitement le sens. Mais, meme a
travers ce style lirnpide et elegant, Chrystine Rmuillet reussit cl-ilmantrer!e
coeur noir et trouble du coeur humain.

Louise Kasper enseigne le fran~aisa lJUniversitkdu Manitoba.

HELP FOR THE PARTY-GIVER

Mr. Dressup's birthday book: Painless parties for young children and
their parents. Shelley Tanaka. Illus. William Kimber. Douglas & McIntyre,
1988. 96 pp., $8.95 paper. ISBN 0-88894-799-2.
Giving parties for children aged two to eight years can be fraught with many

