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Les Éditions du Boréal sont fières d’annoncer la réédition en janvier 2014 de sept titres de la collection
« Dominique », dans un nouveau format, à des prix plus abordables.
Vous y retrouverez les textes et les illustrations qui ont fait la popularité de cette collection. Jean Gervais y
explique, dans des histoires réalistes et intéressantes, les émotions et les interactions reliées à certaines difficultés
ou situations familiales qui sont souvent à l’origine de troubles d’adaptation ou d’une détérioration des relations
parents-enfants.
Les livres abordent des thèmes toujours actuels : échec scolaire, hyperactivité, mensonges, énurésie, handicap
physique, abus sexuel et alcoolisme parental. Les enfants aux prises avec ces difficultés peuvent vivre un profond
sentiment de solitude qui se transforme souvent en détresse. L’auteur a consacré sa carrière d’universitaire et de
clinicien à briser cet isolement.
Les enfants découvriront dans la collection des livres faciles à lire qui informent, rassurent et offrent des pistes de
solution.
Chaque ouvrage se termine par un mot à l’attention des parents, des enseignants et des intervenants, qui résume
des connaissances scientifiques et cliniques utiles sur le thème abordé, et qui leur permettra également d’amorcer
un dialogue constructif avec les enfants.
Jean Gervais, Ph. D., est psychoéducateur et professeur associé au Département de psychoéducation et de
psychologie de l’Université du Québec en Outaouais.
Tous les romans de la collection « Dominique », sans exception, sont de petits bijoux qui racontent avec verve et
finesse une histoire habilement tricotée à même des brins de vécu et d’humour et dont le matériau scientifique ou
psychologique sert à faire des coutures… invisibles. (Presse canadienne)
Pour information : Lucile de Pesloüan
Édition du Boréal, tél. : 514 287-7401 poste 222
Courriel : ldepeslouan@editionsboreal.qc.ca
www.editionsboreal.qc.ca

Avoir déjà sept ou même quatorze ans
et encore mouiller son lit la nuit, ce
n’est peut-être pas un drame, mais cela
peut créer toutes sortes d’embarras et
de frustrations pour le jeune comme
pour son entourage.
Le Secret de Dominique raconte
l’histoire d’un enfant aux prises avec ce
que les spécialistes appellent
l’« énurésie nocturne ». Son cas n’est
pas unique, ce problème affecte 20
pour cent des enfants de cinq ans. Et
sa situation n’est pas désespérée : il y a
moyen d’y remédier.
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Les statistiques révèlent que deux
enfants sur cinq sont, à un moment ou
à un autre, victimes de sollicitations
sexuelles de la part d’un adulte abusif.
Dans trop de cas, l’enfant n’osera pas en
parler à ses parents ou aux personnes de
son entourage en qui il pourrait avoir
confiance. Aux prises avec un sentiment
de culpabilité, il préférera s’isoler et
garder le secret d’une expérience qui
peut être source de graves perturbations
psychologiques.

Mélissa a raconté un énorme
mensonge. « Pas étonnant, se dit
Dominique. Elle ment tout le
temps. » Seulement, cette fois,
Mélissa est vraiment piégée.
Avec Dominique et Mélissa, on
découvrira qu’il est parfois difficile
de vivre dans le mensonge. Et qu’il
y a mensonge et mensonge.
Ce livre aidera aussi les parents
à faire la part des choses entre
le mensonge isolé, la mauvaise
habitude et le signal de détresse.

L’histoire que Jean Gervais raconte avec
beaucoup de tact dans ce livre a pour but
de sensibiliser les enfants à ce genre de
problème et de leur montrer comment ils
peuvent éventuellement y faire face.
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Quels qu’ils soient, les enfants
éprouvent un jour des difficultés à
l’école. Avec ses devoirs, ses bulletins,
sa compétition entre camarades, l’école
représente même pour certains un
cauchemar quotidien. Bien des enfants
se reconnaîtront donc dans l’histoire
de François.

Dominique ne sait pas comment
agir avec le « nouveau » de la classe.
Le « nouveau » n’est pas comme les
autres. Le « nouveau » est handicapé.
C’est dérangeant, très dérangeant
même. Pourtant, à force de côtoyer
Benoît, Dominique va découvrir
que celui-ci est un enfant comme
les autres et qu’il aspire à être traité
comme les autres.

L’ami de Dominique n’aime pas l’école
pose le problème des difficultés
scolaires avec la justesse de ton qu’on
reconnaît à Jean Gervais.
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Y a-t-il une place pour Benoît dans
la classe de Dominique ?
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Pour Cathou, vivre avec sa
mère alcoolique, c’est beaucoup
d’inquiétudes et d’espoirs déçus. C’est
aussi la honte que les autres sachent...
Alors elle n’en parle jamais, pas même
à son ami Dominique. Cependant,
un jour de compétition sportive, tout
bascule. La vérité éclate. Cathou doit
prendre une décision : vivre pour ellemême ou pour sa mère.

Que ce soit à la maison ou à l’école,
Sébastien fait tout de travers. Il
n’écoute pas, bouge sans cesse,
désobéit à son professeur et à ses
parents. On le fuit, on le tourne en
ridicule, on le punit ; rien n’y fait.
Sébastien est très malheureux et croit
qu’il est moins intelligent et moins
sympathique que les autres. Toutefois,
on finit par comprendre qu’il
souffre d’un trouble appelé « déficit
d’attention avec hyperactivité ». Pour
Sébastien, il s’agit alors d’apprendre à
maîtriser son comportement.

Une histoire qui parle de l’alcoolisme
des parents et de ses conséquences
pour les enfants.
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