
La méthode Prouche 
Isabelle Neveu

Pierre Larouche (son nom) est né
en 1957. Il a étudié en technique
architecturale, et c’est là qu’il a

découvert son intérêt pour la bande
dessinée. Les aventures d’Electrozz
et Bozz ainsi que Le dessin par
formes géométrique l’ont rendu
populaire au Québec.

Pierre Larouche, est l’auteur de la
série La méthode Prouche, qui
contient six livres : Le dessin par
formes géométriques, Je dessine un
personnage de bédé, Je dessine ma pre-
mière bande dessinée, J’utilise des

trucs pour ma
bande dessinée,
Je dessine des
vêtements pour
mes personnages
et Je dessine
mille et un
visages. Ces
livres sont
tous des livres
p o u r

apprendre à dessiner. La
méthode Prouche est simple et très
bien expliquée. Après avoir lu le pre-
mier tome, j’ai eu le goût de dessi-
ner. Tous les trucs et conseils de l’au-
teur sont  pratiques et utiles. Rapi-
dement, on devient habile, même si
les exercices sont de plus en plus dif-
ficiles. Ce que j’ai particulièrement
aimé dans sa façon d’expliquer les
choses, c’est qu’il ne nous prend pas
pour des experts ni pour des abrutis,
comme dans la plupart des livres
pour apprendre à dessiner. Bonne
lecture et bon dessin !   

Les Simpson, le film
Jules Bourques Thériault 

C’est de l’humour irréel. Par
exemple : La ville de Springfield est

n o m m é e
comme étant la
ville la plus pol-
luée du monde
et son lac aussi
est trop pollué,
il ne faut donc
plus jeter de
déchets dedans.
Homer à trouvé

un cochon et met tous ses excré-
ments dans une sorte de tour à
fumier. La tour est pleine et il doit
aller la vider dans un écocentre, il
fait donc la file… Mais au même
moment le magasin de beignes
ferme et distribue tous ses beignes
gratuitement. Homer, plus capable
d’attendre, croule sous la pression et
s’enfuit et pour trouver un moyen
plus rapide de se débarrasser de la

tour à fumier et la jette dans le
lac…C’est là que le chaos prend
place et vous connaissez les
Simpson; pas de chaos sans stupidi-
té. C’est un film amusant mais tout
autant impossible. C’est un film
idéal pour rire et nous sortir de la
tête les malaises de la vie. Donc, je
vous le conseille. 

Les chevaliers d’émeraude 
Cassandre Mercier

Pendant la
mania d’Harry
Potter pour
l’apparition du
7e et dernier
tome, ainsi que
du 5e film, il y a
une autre série
écrite par une
auteure québé-
coise qui
d é b o r d e

d’imagination et qui connaît un
succès à sa manière. Je parle d’Anne
Robillard et de ses Chevaliers 
d’Émeraude. Présentement, il y a 10
tomes parus et le 12 septembre pro-
chain, le 11e va sortir. Une saga entre
deux royaumes; un homme-insecte
et ses sujets, contre les chevaliers
d’émeraude qui protègent Enkidev.
Dans cette série, il n’y a pas juste des
combats et des conflits, il y a aussi
des amitiés et des relations qui se
forment entre chevaliers. Dans cette
fabuleuse série, j’ai aimé le suspense
durant toute l’histoire, la vie des
chevaliers durant et après les com-
bats. 

Moi qui n’aimais pas les histoires
de chevaliers, j’ai adoré cette collec-
tion. Je vous la conseille fortement. 

Un cadavre de classe
Par : Robert Soulière

Gabriel Berthiaume Théberge

Un prof de math est retrouvé mort
empoisonné par la secrétaire et le
concierge de l’école. Alors, l’enquête
est confiée à «L’inspecteur» ainsi que

sa fidèle acolyte
É l i z a b e t h
Chamberland.
L’enquête sera
ardue parce que
l’homme assas-
siné est aussi le
prof le plus
détesté et le
plus détestable

de l’école, donc tout le monde avait
plusieurs raisons de vouloir l’assassi-
ner… Trouverez-vous le coupable
avant la fin ? Une autre merveilleu-
se aventure policière que nous livre
Robert Soulière. Avec ses paren-
thèses et ses blagues, ce drame poli-
cier devient un livre humoristique.

Bref, un livre que je conseille pour
les gens qui aiment le suspense et les
blagues !

Harry Potter et l’ordre du
phénix
Félix Lagacé

Tout d’abord, j’ai trouvé que l’his-
toire était difficile à suivre. J’ai aussi

trouvé que
c’était long et
court. Long
parce qu’il
n’avait pas
d’action, court
par ce que au
fond… ça a
passé vite. Par
contre, j’ai
adoré les
effets spé-

ciaux et le combat de la fin entre
Dumbuldor et Voldemort  était stu-
péfiant. Mes scènes préférées du
film étaient quand ils s’entraînaient
dans la salle sur demande. En géné-
ral, j’ai trouvé que le film ne se
tenait pas. C’est peut-être par ce que
je n’ai pas lu les romans d’Harry
Potter, mais bon. Je n’arrive pas à me
décider si c’était bon ou pas. Pour
conclure, je vous suggère d’aller le
voir pour vous faire une idée de ce
que c’est. 
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� Plante sans chlorophylle qui se
reproduit avec des spores.

� Il faut se préparer mentalement
au fait quelle recommence bien-
tôt.

� Vin blanc mousseux parfois très
cher et réservé aux grandes
occasions.

� Famille américaine plutôt dis-
fonctionnelle, héroïne d’une
bande dessinée télévisée et d’un
film sorti cet été.

� Le Canada est bordé à l’est et à
l’ouest par 2 océans, nommez-les.

� Ancien homme d’état romain ou
récompense au cinéma ou sala-
de.

� Son huile est très utilisée dans la
cuisine italienne.

	 Le titre du dernier
film de Harry
Potter.


 Celui d’Inde est le
maïs sucré en épi.

� Qui est le conseiller
juridique du Journal de Prévost

juillet 2007 

RÉPONSES : 1.Barbecue 2. Vacances
3.Troupeau 4.Tondeuse 5. Tiers 6 . Puce
7. Les Trois Accords 8.Minie Mouse
9.Alberta 10. Johanne Gendron

Nos félicitations à Alexandre Labonté,10
ans de Prévost.
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Félix Lagacé Jules Bourque
Thériault

Isabelle Neveu Gabriel Berthiaume
Cassandre Mercier

Nous avons
lu, vu

et

testé
pour vous

Bienvenue dans cette nouvelle chronique du club ado-média.Vous trouverez ici de courts
résumés et critiques de lecture, de visionnement ou autres que nos jeunes collaborateurs
ont fait pour vous. Cette chronique qui se veut culturelle, est aussi là pour démystifier le
fait que la relève n’est pas cultivée. Si vous le voulez bien, laissons nous surprendre…

Gabriel Berthiaume Théberge

Cette année, pour la dixiè-
me fois, nous  avons pu
admirer les nombreuses
toiles des artistes présents
au Symposium qui à eu lieu
du 1er au 5 août.

100 artistes, dont 13 de Prévost,
ont exposé leurs toiles dans les nom-
breux kiosques (Cent pour être pré-
cis… perspicace non ?) prévus à cet
effet. Une autre sorte de kiosque est
apparu pour la première fois. Le
comptoir, jus et sorbets, du restau-
rant : Le Petit Brésil offrait des
rafraîchissements fruités pour les
artistes, les cyclistes et pour citoyens.

À l’ouverture, un chansonnier
nous offrait ses compositions pen-
dant que le soleil brillait de pleins
feux. Pour le dixième Symposium la
température à été clémente, contrai-
rement à l’année dernière où les
bénévoles avaient dû remonter les
tentes qui avaient été terrassées par
un vent violent. Pour les artistes, le
Symposium est un moyen pour se
faire connaître, montrer leurs toiles
et même vendre. Pour les passants,
c’est un moyen d’admirer des toiles
en plein air et de rencontrer leurs
artistes préférés. Grâce aux béné-
voles, les journées se sont bien
déroulées. En conclusion,  cette
année encore, le Symposium fut une
réussite.

La 10e édition du Symposium,
un rendez-vous!


