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Les quatre premiers tomes sortent cette semaine:Marie-
Mai, RenéLévesque, CareyPrice et LesNordiques. Ce der-
nier titre est écrit par le chroniqueur sportif du Journal,
Albert Ladouceur. KarineR.Nadeau s’est penchée sur la
vie deRenéLévesque, le journaliste PatrickDelisle-Crevier
raconte la vie deMarie-Mai et le journaliste sportif Jean-
FrançoisChaumont signe la biographie deCareyPrice.

RÉJEAN TREMBLAY
La collection est supervisée par l’éditrice-conseil Louise
Gaudreault et parRéjeanTremblay, coach d’écriture. Ils se
sont inspirés de la collection américaineWhoWas, décou-
verte au cours d’un séjour enFloride. «Je trouvais que c’é-
tait bien fait,mais que çamanquait de chaleur pour les jeu-
nes. Le principe de la collection, c’est “raconte-moi”. Un
enfant aime se faire raconter des histoires», explique
RéjeanTremblay.
«Ce quim’a inspiré, c’est le fait que 38 %des jeunes décro-
chent avant la fin du secondaire. Je voulais donner le goût
de lire à de jeunes garçons et de jeunes filles. C’est un

acquis pour la vie. Deuxièmepoint : la devise duQuébec,
c’est Jeme souviens.»

LES NORDIQUES
PourAlbert Ladouceur, raconter lesNordiques aux jeunes
représentait un défi,même s’il connaît son sujet parfaite-
ment. «LesNordiques, ça a étémavie pendant 16 ans...
mais il fallait que je sois capable de le raconter à des jeunes,
de le rendre accessible.» Il évoque les frères Stastny, la nais-
sance de la rivalité entreMontréal etQuébec, le but d’Alain
Côté, le départ de l’équipe et son retour.
Albert Ladouceur a côtoyé les joueurs et garde denom-
breux souvenirs de cette époque. «LesNordiques, c’était
une équipe jeune, dynamique, francophone. C’est ça qui est
important: ce que l’organisation a fait pendant 16 dans la
Liguenationale.»À son avis, l’équipe va revenir àQuébec.
«On estmoqueur face à cette organisation,mais elle va
revenir. Quand exactement, je ne peux pas te le dire,mais
elle va revenir.»

RENÉ LÉVESQUE
KarineR.Nadeau apris plaisir à étudier la vie et les
accomplissements deRenéLévesque, rédigeant ainsi son

tout premier ouvrage. «J’ai lu
beaucoupde livres surRené
Lévesque destinés davantage
aux adultes, des extraits
vidéo, et sesmémoires,
pour avoir son point de
vue sur tous les événe-
ments», dit-elle. «Ensuite,
il fallait extraire les grands
faits et les remâcher pour
que ce soit accessible pour
les enfants. Il fallait garder
le texte vivant et actif pour
que l’intérêt soitmaintenu.»
Elle résume savie, de son
enfance gaspésienne à ses
adieux aumondepoli-
tique, en passant par la
guerre, la crise d’octob-
re et le référendum.

» Les auteurs rencon-
treront les visiteurs du
Salon international du
livre deQuébec.

» La collection comptera
80 tomes.

Les Éditions Petit Homme proposent une toute nouvelle série jeunesse destinée
aux lecteurs de 8 à 12 ans, Raconte-moi. Il s’agit de documentaires traitant de la
vie des célébrités, des personnages marquants et des moments forts de
l’histoire du Québec.
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