and imaginative, while the literary style is simple and direct, although a t times
verging on the simplistic: Arthur, for example, is suffering in a dungeon, when
a mysterious damsel enters and asks: "How are you?". "In an unpleasant adventure" is his rather obvious reply.
Graham 6aie has taught Chaucer and Medieval Studies at the University of
Copenhagen. Last year h.e received the Teacher of the Year Award in Denmark.

MINI-COMPTES RENDUS

ke Club des Moucs-Moucs.Mimi Legault. Illus. Marie Lafrance. Montreal,
Tisseyre, 1988. 116 pp., 7,95$ brochk. ISBN 2-89051-540-8.
Au debut, je me suis trouve agace par cette histoire un peu simpliste d'un club
de garCons, sortes de Kinsmen modeles reduits, et de deux filles, sortes de Kinettes en herbe, qui aimeraient bien en faire partie. Mais l'agacement initial
s'est efface, car l'apparente clarte des rBles se couvre d'une ambiguite tout a
fait souhaitable. D'abord, les garcons ne sont pas unanimes, ni dans leur rejet
des filles, ni dans leur desir de maintenir les rkglements et les rituels qui constituent leur groupe. Et les deux filles finissent par se nuire l'une l'autre, par jalousie. Ce qui fascine chez Mimi Legault, c'est que la difference bien reelle
entre individus disparait sous le masque social et le costume. Sobriquets et
deguisement cachent le sexe et assurent la nouvelle paix sociale. Mais les
differences couvent et se revdent parfois. Ce sont les moments de revelations
qui constituent les temps forts du roman. Somme tout, une amiguite plus inquietante qu'a prime abord.

Les animam de la ferme. Louise Beaudin et Michel Quintin. Illus. Doris
Qugbec,
~,
F.$ichcl Quintin, 1988.
Barrette. Photo. Michel Quintin. V i T ~ t e r l ~
23pp., 7.95$ broch6. ISBN 2-920438-20-4; Les reptiles. Louise Beaudin et Michel Quintin. Illus. Doris Barrette et Suzanne Duranceau. Photo. Michel Quintin. Waterloo, Quebec, Michel Quintin, 1989. 23pp.,
7,95$ broch6. ISBN 2-920438-26-3.
Voila deux elements d'une serie qu'on connait bien
maintenant au Quebec. Louise Beaudin, Michel Quintin et Doris Barrette rhussissent a maintenir l'equilibre entre la comptine, le texte de vulgarisation
scientifique, l'illustration et la photographie. Cet alliage de quatre m6dia en une vingtaine de pages est
deja un exploit notable. Ces deux albums sont de trks
belles qualit6 dans leur ensemble, m&mes'ils comptent certaines faiblesses. Dans Ees animaux de la
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ferme, les comptines (sauf pour la superbe vache qui
s'epate de son -pis) paraissent
nettement moins
.
convaincantes que les autres parties du livre. La
comptine du mouton, par cxemple, ne tient pas debout, car ellc est trop dependante de l'alliteration. I1
est probable que Doris Barrette a eu BnormBment de
difficult& a illustrer cette histoire de "belier hdtelier
ruink". A l'inverse, dans Les reptiles, les comptines
et les photographies sont superbes tandis que les illustrations et les textes scientifiques restent tr6s
fades (a l'exception de la danse des reptiles, page 5 ) .
Reste que cette collection, par son envergure, merite
d'etre soulignee et encouragee. I1 sera toujours difficile de contrdler le pouvoir de redondance des quatre media choisis et en mkme
temps l'ironie qui decoule de leur juxtaposition. Malgre quelques accrochages,
la collaboration dont on fait preuve ici est du meilleur niveau.
Franqois Par6 est re'dacteur a CCL.

Notes
The Ann Connor Brimer Award, created by The Nova Scotia Library Association in memory of Ann Connor Brimer who died in 1988, will be given annually, beginning in 1990, to a writer residing in Atlantic Canada for hisher
outstanding contribution to children's literature.

****

L'UniversitB Sainte-Anne accueille les petits et les grands: L'UniversitB
Sainte-Anne s'apprkte a sensibiliser les enfants et les parents de la Nouvelle~ c o s s e5 la litterature jeunesse par la creation de son nouveau Centre de
litterature jeunesse (CLJ) mis sur pied grice a une subvention de 26 400$ du
Gouvernernent du Quebec.
Seul centre du genre au Canada, selon l'universite, le CLJ organisera au
cours des deux prochaines annees des activitBs destinees specifiquernent a la
population acadienne. Les enfants pourront profiter des ateliers de lecture et
d'ecriture tandis que les parents pourront notamment participer a des seances
d'information et a des stages de formation.
Le centre prevoit egalement organiser pour l'an prochain un atelier sur l'art
de conter et des confbrences dans l'intention "d'encourager les Bchanges et la
reifexion dans ie domaine de ia iitterature jeunesse". Quatre nouveaux cours
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