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Dans ce recueil, l'auteure Claudine Ducasse a écrit onze
courtes nouvelles. Elle s'est particulièrement inspirée de son
coin d'origine, Cap-Chat, qu'elle
a modifié au fil de son imagination. Cela faisait plusieurs mois
que je n'avais pas mis la main
sur un recueil et, sincèrement,
j'aurais dû m'y remettre plus tôt.
Les histoires de ce petit livre
sont toutes touchantes à leur
façon. Ma préférée raconte une

Livres

amitié émouvante, naïve et inusitée entre deux enfants de deux
clans distincts qui n'étaient pas
du tout destinés à se rencontrer.
Plusieurs animaux vivent aussi
dans ce patelin et, à Cap Maillant, ces derniers ont aussi le
droit de parole. Le phrasé de
Claudine Ducasse est poétique et
mélodieux, et ces petits récits
transmettent, à coup sûr, toutes
sortes d'émotions : admiration,
tristesse, joie, affection, tendresse… En tant que lecteur,
nous baignons parfois dans la
réalité et, à d'autres moments,
l'auteure brode de la magie tout
autour des événements plausibles pour nous faire basculer du
côté des rêves, des contes et du
fantastique.
Enfants, vieillards et poulets
prennent la parole en amenant
des réflexions et des prises de
conscience sur les petits bonheurs de la vie, sur les bruits
ambiants qui nous entourent et
sur les différences. Les histoires
sont très courtes, s'étalant sur
cinq à neuf pages, mais tout est
en place pour que le lecteur ait
une belle vue d'ensemble sans
avoir l'impression qu'il lui
manque des morceaux. Les nouvelles nous laissent croire que
c'est un privilège d'être témoins
du bonheur des villageois, mais
aussi de leur deuil, de leur courage et de leur cheminement. On
s'incruste doucement dans la vie
de ces habitants, l'espace de
quelques lignes, pour partager
une parcelle de leur vie et on y
ressort sur la pointe des pieds.

Consultez les blogues:
Adulte https://au-boulevard-du-livre. blogspot.ca
Jeunesse http://au-boulevard-du-livre-enfants.blogspot.ca

Dès le départ, la conception graphique du livre m'a plu. Cette série
propose un mélange entre le roman illustré et la bande dessinée,
et le rendu est tout simplement
parfait. Ensuite, je suis tombée en
amour avec ces petits personnages
à la tignasse rousse. Chacun d'entre eux se démarque à sa façon :
le ventre de Roupille gargouille
fréquemment et cela le met parfois dans l'embarras, Roulade a
une énergie débordante qui crée
de drôles de situations, Roussie est
toujours en train de tester une
nouvelle expérience scientifique
qui tourne souvent mal, Rouspète
pense au côté sécuritaire des situations et Roux-tout-court est celui qui reçoit le ballon de Roulade
en pleine poire. Avec leurs personnalités si différentes, il est aisé
de les distinguer.
Après un accident avec leur
vaisseau spécial spatial, les Roux

se retrouvent dans la chambre de
Julien avec qui ils font connaissance. Deux autres personnages
entrent aussi en scène : Chat et
Napoléon, les animaux de compagnie de Julien. Le chat est courageux et le chien a un grand flair.
Étonnamment, ils s'entendent bien
et ils forment une très belle
équipe.
À chacun des tomes, le scénario
est captivant : les Roux se mettent
les deux pieds dans les plats et,
avec eux dans les parages, on peut
s'attendre à tout. Ils sont extrêmement maladroits et c'est cela,
d'ailleurs, qui amène un coté comique ainsi que des péripéties à
profusion. Un problème n'attend
pas l'autre : un atterrissage forcé

sur Terre, un vol plané en haut
d'un arbre, une promenade en
boîte à lunch… L'auteur maîtrise
l'art de l'intrigue puisque, à la fin
de chacun des tomes, les nouveaux arrivants sont placés dans
une position qui requiert de l'aide.
Le lecteur est alors dans une situation d'attente avec une envie
extrême de découvrir la suite. Je
suis convaincue que vos jeunes,
tout comme les miens, dévoreront
ces livres l'un à la suite de l'autre
et s'attacheront à ces petits compagnons. Devant l'unanimité de la
famille, je n'ai pas d'autres choix
que de déclarer que cette série se
classe parmi nos coups de cœur.
Mes filles attendent le tome suivant avec impatience.
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Le grand atlas en images
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Mes enfants ont été impressionnés par la grandeur de cet
album géant. Dès la première
page, on ressent le caractère
unique de cet ouvrage. Le sommaire est un délice à mes yeux:
les couleurs utilisées font un
beau mélange. Quant à elle, la
page d'introduction est tout simplement parfaite. Elle explique
tout ce qu'il y a à savoir pour la
suite: la démarcation des frontières, l'indication des capitales,
et la désignation des montagnes
et des plus hauts sommets. Ensuite, les découvertes commencent au sein des continents. En
haut de chaque carte, la planète

est représentée au complet, mais
en tout petit, et l'endroit dont il
est question est marqué en
rouge: il est alors facile de se repérer au fil de notre voyage.
Les dessins sur chacune des
pages attirent l'oeil du lecteur
pour lui faire découvrir certaines
particularités. Plusieurs éléments
sont illustrés sur les cartes : des

monuments tels que la Tour Eiffel, le Colisée de Rome, le Taj
Mahal, la Grande Mosquée de
Djenné et le Sphinx ainsi que des
détails culturels comme le flamenco, les sushis, le sirop d'érable et le karaté. On y retrouve
aussi une multitude d'animaux,
certains plus exotiques ou plus
rares que d'autres: le diable de
Tasmanie, l'éléphant de mer,
l'oryx et le panda roux. En plus
de toutes ces informations, l'auteure fourni d'autres données
fort captivantes, comme par
exemple la hauteur des sommets
enneigés. Avec les drapeaux représentés sur les dernières
pages, cet atlas est complet. Sincèrement, je crois que la plupart
des renseignements impressionneront vos enfants. Cet atlas est
idéal pour les éveiller vis-à-vis
la géographie et l'immensité du
monde, pour les recherches scolaires et pour apprendre de nouvelles choses. En tant qu'adulte,
j'en ai appris moi aussi et je vous
le suggère fortement.

