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Livres en tête
Communication-Jeunesse a décidé de composer des
sélections thématiques de livres, en réponse aux
demandes répétées de plusieurs d’entre vous. Nous
avons cédé de bon gré parce qu’il nous est apparu
que votre idée pourrait avoir l’effet de ragaillardir nos
sélections annuelles, donner une seconde vie à
certains livres tombés dans l’oubli et surtout, donner
la parole à leurs créateurs, les artisans de nos petits
bonheurs ! Nous espérons que Livres en tête saura
entretenir votre flamme pour notre littérature, et qu’à
votre tour vous agirez comme médiateurs auprès des
enfants de votre entourage pour leur transmettre
votre fierté de lire la littérature d’ici. La roue tourne…
Des sélections thématiques, une de plus ? Je vous
promets que l’aventure que nous allons vivre
ensemble sera unique. D’une part, je vous propose
uniquement des ouvrages québécois ; d’autre part, je
porte un regard uniquement sur les livres des
sélections annuelles qui, depuis 1979, ont été choisis
par nos comités de lecture. Tout de même, tout doux,
toubidou ! Je vais vous demander de vous
abandonner totalement à ma démarche et à nos
choix de livres, des assortiments qui, parfois, vous
sembleront sortir d’un chemin de traverse. Et
pourquoi faudrait-il qu’amour rime avec toujours,
quand il peut rimer avec vautour, calembour et
Pompadour (vous pouvez poursuivre l’exercice et
vérifier la richesse de votre vocabulaire) ? Amour
rime aussi avec tarte à la citrouille parce que j’aime
les tartes et j’aime les citrouilles. Déjà, en quelques
mots et rimes, une centaine de livres sont apparus
dont je pourrais vous parler et au moins cent de plus,
si je me concentre sur les calembours. Lisez les
aventures du Trio rigolo (éditions Foulire), ou Les
leçons du professeur Zouf (la courte échelle) ou tout
Béha et là-dessus, je vous dis Ah ! Ha ! (Hurtubise).

Chaque année, l’édition jeunesse au Québec et dans
la francophonie canadienne s’enrichit d’environ 650
nouveaux titres. Attention ! Je dis livres mais vous
devez entendre littérature et œuvres littéraires, à ne
pas confondre avec livres à colorier et livres de
recettes. Je parle de littérature et de genres, non pas
masculin et féminin, mais plutôt romans, poésie,
contes, bandes dessinées. Il nous semble bien loin le
temps où le Québec ne publiait que 2 livres jeunesse
par année. C’était en 1971 et les artistes et artisans
de l’époque ont décidé de prendre le taureau par les
cornes : ils ont fondé Communication-Jeunesse avec
le projet d’encourager la création et l’édition, mais
aussi de l’accompagner du projet de développer
l’intérêt du lectorat pour ces oeuvres.
Depuis les années 1970, Communication-Jeunesse
produit et publie, chaque année, une sélection des
meilleurs livres québécois et canadiens-français.
Depuis les années 1980, Communication-Jeunesse
développe un vaste réseau de Clubs de lecture et
expérimente des activités en médiation de la lecture
pour animer la vie littéraire : expositions sur les
illustrateurs, sit-in littéraires, tournées d’auteurs,
marathons de lecture, colloques et ateliers sur
l’animation du livre.
Livres en tête est un nouvel outil d’information et
d’animation pour les parents, les bibliothécaires et
les animateurs culturels ; c’est un espace pour parler
des livres et laisser parler les auteurs, pour mélanger
les contes avec la poésie, pour partager les coups de
cœur littéraires des uns et des autres. Quelle chance
ai-je de partager avec vous un peu, beaucoup,
passionnément des lectures et des angles de vue
singuliers sur la création d’hier et d’ aujourd’hui.
Que la fête commence !
Johanne Gaudet
Communication-Jeunesse
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Rêver sa vie
Rêver sa vie est un thème qui célèbre l’imagination et l’avènement de tous les possibles. Rêver sa vie, c’est
avoir la capacité de se projeter dans le temps et dans l’espace. Rêver sa vie, c’est acquérir la conviction qu’il n’y
a pas de limites à ses ambitions si on y met du temps, de la détermination, de la sueur et du talent.
Entre imagination et accomplissement, rêver sa vie c’est définir ses priorités et ses aspirations ; c’est s’ouvrir au
monde, gagner son autonomie, se libérer du poids des qu’en dira-t-on. Les auteurs pour la jeunesse chérissent
ce thème qui recèle un grand potentiel de création et qui, également, est porteur d’espoir pour les jeunes qui
seront leurs lecteurs.
Le choix du thème Rêver sa vie est inspiré par un album de François Gravel, illustré par Stéphane Jorisch :
Quand je serai grand. Ce duo de créateurs - deux grosses pointures de notre littérature - est une promesse de
bonheur. Promesse tenue ! L’écriture de Gravel est jubilatoire : jeux de mots, mots d’esprit, calembours et
rimes nous entraînent dans une magnifique échappée vers des mondes imaginaires qui prennent forme grâce à
la complicité de Jorisch. L’illustrateur, en effet, crée un univers étrange où évoluent des personnages loufoques,
en écho aux jeux de mots de Gravel. Avec ces deux-là, les jeunes partent à la découverte de leurs rêves, tandis
que les plus vieux retournent sur leurs pas, pour y trouver des traces de leurs rêves, de leurs fantasmes peutêtre.
Quand je serai grand
François Gravel – Ill.: Stéphane Jorisch
Hurtubise – 2012

Cet album est un terreau d’imagination, les idées
fusent de toutes parts, l’auteur est généreux et
l’illustrateur l’accompagne en y ajoutant sa touche
personnelle.
La lecture de cet album procure un plaisir inouï,
surtout pour les gens qui ont peu d’imagination ou
pour ceux et celles qui ont du mal à se projeter
dans la vie, à définir un cadre dans lequel ils
évolueront. Dans sa folie, François Gravel invente
des métiers (dentiste pour alligator), s’inspire du
Petit Prince et de sa tournée des planètes
(allumeur de réverbère), nous fait partager
quelques-uns de ses fantasmes (millionnaire), et à
la toute fin, son clin d’œil est un espoir.
Extrait
«Je suis venu vous consulter pour m’aider à me
décider. Je veux trouver un bon métier. Peut-être
faut-il l’inventer ?»

è Entrevue exclusive avec François Gravel à propos de son album Quand je serai grand
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Sélection thématique de livres
La Sélection de Communication-Jeunesse, saison 2013-2014, nourrit en grande partie notre regroupement de
livres sur le thème Rêver sa vie : vous découvrirez la diversité des propositions et le talent des créateurs à
moduler leur écriture selon l’habileté de lecture des jeunes, mais aussi selon leur stade de développement.

Pour les tout-petits
Sur ce thème et sur bien d’autres, la littérature est essentiellement un outil pour susciter la curiosité des toutpetits et titiller leur imagination. À eux, les albums où se côtoient le merveilleux et l’insolite !
Louna est prête à tout pour réaliser ses rêves les plus
extravagants. Devenir unicycliste, monter les gratteciel, voler en canot au-dessus des bouleaux. Six titres
de la série Louna ont été publiés entre 2004 et 2010.

Je suis Louna et je suis une athlète
Bertrand Gauthier – Ill.: Gérard Frischeteau
Québec Amérique – 2006
Extrait
«Je suis Louna, la petite Louna, et j’aime bien rêver
que je suis une athlète.
Quand je suis Louna, la dynamique Louna, je pars de
bon matin nager avec les dauphins.»

Un mouton peut-il rêver de se joindre à une troupe de
cirque ? Cinq titres de la série Les rêves de Rodolphe
ont été publiés entre 2007 et 2012.

Mouton de cirque
Johanne Gagné – Ill.: Fanny
Bayard Livres Canada – 2009
Extrait
«Mais quelle idée ! lui répond le lion. On n’a jamais vu
un mouton dans un cirque…»
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Jeunes lecteurs
Les jeunes – 7 à 10 ans – apprennent à vivre en observant et en imitant les autres et, pour eux, la littérature est
généreuse et leur offre une abondance de modèles auxquels s’identifier. Ces modèles sont souvent des
personnages qui gravitent dans leur univers rapproché – tante, oncle, parent, enseignant – mais ce peut
également être des personnages légendaires ou mythiques dont la force physique et la grandeur morale
galvanisent les espoirs des lecteurs.
Julie Payette est la seule femme astronaute
canadienne. Elle a rêvé d’exercer ce métier dès son
plus jeune âge.

Julie Payette
Chritine Ouin et Louise Pratte
Éditions Goélette – Coll. « Minibios » – 2010
Extrait (p.14)
«Dans l’album souvenir du collège où elle fait ses
études, Julie Payette écrit : Un jour, je ferai un saut en
orbite autour de la Terre et je contemplerai le monde.»

Les enfants rêvent d’un monde sans pollution, sans
guerre et sans méchanceté… et avec beaucoup de
bonbons !

Cent enfants imaginent comment changer
le monde
Idée : Jennifer Couëlle – Ill : Jacques Laplante
La Bagnole –2013
Extraits
«Je changerais la couleur des nuages, je les mettrais
multicolores. (Cécilia, 6 ans) »
«Je crois que je voudrais faire disparaître la
méchanceté dans les êtres humains. (Varvara, 8 ans)»
Amandine passe ses temps libres à apprendre un à un
les secrets du métier de pâtissier car c’est ce métier
qu’elle veut exercer !

Amandine adore la cuisine
Diya Lim – Ill. : Geneviève Kote
Dominique et compagnie – 2012
Extrait (pp. 67-68)
«Mes oreilles sont enchantées par les bruits de
l’atelier. Le beurre qui chante dans une casserole
chaude. Des fouets qui s’agitent contre les parois des
bols pour obtenir des mélanges crémeux. La minuterie
d’un four géant qui sonne pour signaler la fin d’une
cuisson.»
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Adolescents
Nous avons choisi de présenter des romans, des biographies ou des récits biographiques aux lecteurs
adolescents, ce qui leur permet d’assister à l’éclosion des rêves des protagonistes et de les accompagner dans
leurs démarches pour y parvenir. Adversité et obstacles pour contrecarrer leurs rêves, discipline et rigueur pour
réussir leurs apprentissages, désespoir et désenchantement au fil de leurs trajectoires font aussi partie des
passages obligés.

Abigail rêve de jouer au hockey mais la pratique de ce
sport est réservée aux garçons. Inspiré d’un fait vécu.

La fabuleuse saison d’Abby Hoffman
Alain M. Bergeron – Soulières éditeur – 2012
Extrait (p. 25)
«Sans mon bâton de hockey, je me sens toute nue sur
la glace. Et que dire des patins blancs de fille avec les
dents à l’avant de la lame pour je ne sais plus quelle
raison ? C’est un vrai truc pour casse-cou…Faire des
pirouettes en solitaire, les bras tendus à l’horizontale,
ça ne m’intéresse tout simplement pas…Non merci !

è Entrevue exclusive avec Alain M. Bergeron

Je préfère patiner à fond de train, freiner brusquement,
repartir en direction opposée pour protéger mon
gardien, plaquer un adversaire dans la bande, ça,
j’adore !»

Un jeune Algonquin est tiraillé entre son désir de
devenir maître de traîneau, et la volonté de son père
qu’il fréquente l’école des Blancs pour apprendre à
défendre son peuple.

Hush ! Hush !
Michel Noël – Hurtubise HMH – 2006
Extrait (p. 31)
«Ce que je préfère quand je suis couché sous mes
lourdes couvertures dans ma chambre froide, c’est de
me créer un nid chaud et de me raconter de grands
récits que j’invente juste pour moi, pour mon plaisir. Je
voyage alors en toute liberté avec mon attelage de
chiens de traîneau. Je deviens le maître de dix gros
chiens fougueux, féroces ; de véritables loups de
montagne, aux poils longs, gris et noir, hérissés sur
leur dos comme des piquants de porc-épic. Ils roulent
leurs queues dans les airs comme les «crosses de
violon» au soleil du printemps. HUSH ! HUSH !»
Livres en tête – no 1, janvier 2014
Communication-Jeunesse

7

Nellie est une jeune fille destinée à devenir dame de
cour mais qui choisit de devenir dragonnière du roi.

Série Nellie
Valérie Larouche – Porte-bonheur – 2012
Extrait (p. 37, Les échos du passé, tome 1)
«…Un piqué ici, une remontée là, Nellie avait
l’impression d’être aussi légère qu’une plume.
C’est comme dans mon rêve, pensa-t-elle. Je suis
libre !
L’imposant animal (un dragon) prit de la vitesse et
l’adolescente s’abandonna à cette sensation
d’affranchissement du monde, comme si une cassure
était née entre elle et le reste de l’univers…Elle était
puissante et délivrée, enfin évadée d’une vie morne et
d’un avenir encore plus lourd.»

Félix accepte tous les sacrifices pour réaliser son
rêve : devenir joueur de la LNH.

C’est la faute à Ovechkin
Luc Gélinas – Hurtubise – 2012
Extrait (p. 51)
«… J’en ai vu en simonac, des joueurs de hockey,
depuis quarante ans, mais jamais un seul avec des
mains comme les tiennes. Ça, Félix, c’est juste la
première étape, mon chum. Dans dix ans, tu vas
amener la coupe Stanley parader à Louiseville…
j’espère juste que je serai encore vivant pour voir ça.
Maudit que j’aimerais ça prendre une bière et fêter ça
avec ton père aujourd’hui !
Et voilà que Monsieur Thibodeau éclate en sanglots.
Accoté contre la fourgonnette, il n’essaie même pas de
contenir ce trop-plein d’émotion. Félix ne sait pas trop
comment réagir. En fait, que peut-on bien dire à un
adulte dans de telles circonstances. »
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L’art de raconter
Entretien avec l’auteure Pierrette Dubé
Pierrette Dubé a publié son premier album en 1988, Le roi Gédéon (Le raton laveur). Diplômée en lettres à
l’UdeM et en traduction à McGill, elle a mené deux carrières en parallèle, traductrice professionnelle et écrivaine
pour la jeunesse. Elle compte aujourd’hui une vingtaine d’albums à son actif dont
quatre titres font partie de notre sélection annuelle, 2013-2014.
Pierrette Dubé a écrit :
«Je rêve d’écrire une histoire qui se termine aussi joliment que celle-là (Hulul
d’Arnold Lobel): Il se sentait heureux en remplissant sa tasse. « Il a un goût un
peu salé », reconnut-il, « mais le thé aux larmes est toujours agréable! »
Pierrette Dubé a très aimablement répondu à nos questions sur son métier,
produisant un texte dense et coloré qui informe, amuse et étonne. Elle nous parle
de sa passion pour la lecture, de ses premiers pas en écriture, de l’importance
qu’elle accorde à la fantaisie et à l’humour, de la façon de présenter ses albums
aux enfants. Son entretien se lit d’une traite, comme un conte !

è Entrevue exclusive avec Pierrette Dubé

Patrimoine littéraire

L’hiver ou le bonhomme Sept Heures
Texte et illustrations : Ginette Anfousse – La courte échelle – Les aventures
de Jiji et Pichou – 1ère édition 1980 – 2e édition 1988 – 3e édition 2009
Extrait
«Le BONHOMME SEPT HEURES s’éveille, secoue ses poils hideux, rêches
et piquants. Il est loin, au plus profond de sa caverne, là où il fait noir comme
chez le loup et froid comme dans un congélateur. Et il avance
sournoisement…comme l’heure…sans que personne s’en aperçoive.»
Dans les années 1980, Ginette Anfousse séduit les enfants (et les parents) avec les aventures de Jiji et Pichou,
une fillette délurée et sa peluche, un bébé tamanoir-mangeur-de-fourmis-pour-vrai. Se joignent à eux, pour
corser les intrigues, Cloclo Tremblay, Madame Côté, Sophie, Philippe et Marie, tous voisins ou amis.
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Les aventures de Jiji et Pichou se déploient dans le quotidien – chicane, bain, ménage, fête, école – mais le
traitement y est avant-gardiste : la narratrice est une enfant qui raconte ses aventures ; les textes s’adressent
directement aux enfants ; les illustrations sont novatrices parce qu’elles ne reproduisent pas la réalité mais
l’esquissent et agissent comme une caméra en présentant une scène ou un personnage sous différents angles ;
les textes véhiculent les nouvelles valeurs de la société envers les enfants : désir d’autonomie, quête de liberté,
volonté de s’exprimer. La littérature jeunesse prend son envol… vers la modernité.
En 2009, la série a célébré ses 30 ans et pour l’occasion, Ginette Anfousse a retouché les dessins et La courte
échelle procédé à la réédition de Jiji et Pichou. C’est ainsi que les parents trentenaires peuvent aujourd’hui faire
connaître leur série préférée à leurs enfants !

Coup de cœur
Nous avons invité Geneviève Provost à partager l’un de ses coups de cœur littéraires. Geneviève est
collaboratrice au site Livres ouverts du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Ce site est une ressource
pour les enseignantEs qui désirent explorer le plein potentiel de la littérature dans leur classe. Plus de 6 600
titres y sont répertoriés et commentés.
Le coup de cœur de Geneviève

Gustave
Remi Simard – Ill. : Pierre Pratt
Éditions la Pastèque – Coll.
« Pamplemousse » – 2013

Geneviève écrit : le coup de cœur que j’ai choisi de vous faire connaître évoque de manière habile l’imaginaire
propre aux enfants. L’album, Gustave, publié en 2013 chez La Pastèque marque le retour du duo de créateurs
Rémy Simard et Pierre Pratt (Monsieur Ilétaitunefois, La bottine magique de Pipo).
Le récit raconte la course d’un souriceau à travers la ville, la nuit. S’étant trop éloigné de la maison malgré les
conseils de sa mère, le jeune narrateur fuit un chat qui vient de dévorer Gustave, son compagnon. De retour à la
maison, il est réconforté par sa mère. Cet album installe une atmosphère sombre et inquiétante qui appuie avec
force le point de chute de l’album. L’ambiguïté du récit, jusqu’à son dénouement, laisse croire à une situation
beaucoup plus dramatique qu’elle ne l’est en réalité. Une relecture de l’album devient alors nécessaire et permet
de comprendre l’histoire d’une tout autre façon.
Ce récit, qui aborde les thèmes de l’interdit et de la désobéissance, rappelle les contes classiques
d’avertissement, où les héros trop insouciants vivent des épisodes de grandes peurs. Les illustrations pleines
pages usent de plans d’ensemble et de plans rapprochés pour amplifier la frayeur du souriceau perdu dans
l’immensité de la ville. Les teintes sombres des peintures de Pierre Pratt appuient l’atmosphère glauque et
angoissante de l’histoire, que rompent les touches de lumière retrouvées à l’intérieur de la maison.
Cet album remarquable tant sur le plan de la structure narrative que des illustrations se termine de façon
positive, alors que le héros fait la connaissance d’un nouveau compagnon. Malgré cette fin heureuse, la lecture
de l’album risque de provoquer toutes sortes d’émotions chez les jeunes lecteurs que l’on doit être prêt à
recevoir comme adulte.
Nous remercions Geneviève Provost de sa généreuse collaboration.
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