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ITTÉRATURE DE JEUNESSE 

Q u a t r e dest ins 
Daniel SERNINE 
Éditions Paulines, Montréal, 1990, 107 p. (Coll. 
•Jeunesse-Pop fantastique- n° 72). 

Daniel Sernine a publié à ce jour dix-huit 
livres, pour les adultes et pour les jeunes, 
dans les champs du fantastique et de la 
science-fiction, 
dont les recou
pements, sous 
forme de cycle 
(celui de Neu
bourg et de 
Granverger no
tamment), de
viennent, avec 
Quatre destins, 
plus fréquents. 

S e r n i n e 
destine aux jeu
nes une adapta
tion de quatre 
nouvelles qui 
ont déjà été publiées dans ses recueils «pour 
adultes» et même, pour deux d'entre elles, 
dans la revue Requiem (devenue Solaris). 
Une très vieille femme amérindienne, a\gathe, 
raconte ces histoires à des enfants. Le dialo
gue entre elle et son auditoire (texte en 
italique) sonne faux, mais les récits (en carac
tères standard) gardent au moins le charme 
des nouvelles originales. 

On y trouve l'histoire des Ruines de 
Tirnewidd où un homme profane une an
cienne crypte funéraire gaélique qu'il a décou
verte; celle d'un bourreau subissant la ven
geance de ses victimes (le Bourreau de 
Granverger); celle de deux garçons entrés 
illicitement dans une mystérieuse maison où ils 
trouvent un coffret magique qui les assimile 
pour toujours (le Coffret); et enfin, celle d'un 
peintre génial qui utilise des moyens maléfiques 
dans le but de peindre une fresque qui illustre 
trois affreux démons terrassés par le Christ (la 
Fresque aux trois démons). Sernine possède 
une plume remarquable lorsqu'il s'agit d'écrire 
des histoires où la réalité dérape et où le normal 
se dérègle. Il est dommage, cependant, que ce 
«fantastiqueur» prolifique ait décidé de servir 
du réchauffé aux jeunes, qui seront déçus de 
retrouver, un jour peut-être, les mêmes récits 
quelque part au sein de son œuvre. 

D e u x p l u m e s et 
la sol i tude p e r d u e 
Carrie J. TAYLOR 
Livres Toundra/GRANDIR, Montréal, 1990, 
24 p. 

Un jeune Indien nommé Deux Plumes vit 
seul sur une terre froide et hostile. Au 
printemps, la 
déesse du 
maïs lui ap
paraît et le 
guide vers la 
découver te 
du feu, de la 
culture du 
maïs et de la 
vie commu
nautaire. Re
connaissant 
pour ces dons qui lui procurent le bonheur, 
Deux Plumes continue chaque été de se 
souvenir de sa bienfaitrice. 

Deux Plumes et la solitude perdue est une 
légende traditionnelle abénakise qui raconte 
le rythme des saisons et invoque la gratitude 
vis-à-vis de la terre nourricière. C. J. Taylor la 
transmet dans une parole sobre et poétique 
comme venant d'une sagesse ancienne qui 
pèse ses mots. Les peintures de l'auteure qui 
illustrent son texte sont d'une beauté 
fascinante, elles ouvrent sur les espaces infinis 
de l'imaginaire. 

Voici quelques commentaires exprimés 
par des élèves de 9-10 ans. Catherine : «C'était 
comme si j'avais été dans l'histoire. Le texte 
et les illustrations me permettaient d'imagi
ner que j'étais, tantôt la Déesse du maïs, 
tantôt Deux plumes.» Olivier: «J'aurais voulu 
que Deux Plumes épouse la Déesse du maïs.» 
David : «Je sais que ça n'a pas été inventé 
d'même, mais j'aime la légende. » 

Pour son premier livre, C. J. Taylor a 
produit un album de quaUté qui rejoint 
l'imaginaire des jeunes et intéresse les adul
tes. Puisse-t-elle continuer à transmettre des 
légendes d'une culture qui nous dépasse ! 

Evelyne TRAN et les élèves de 
4e année de l'école 

LE PHARE à Deschambault 

Marcus la Puce 
àfécole 

M a r c u s la P u c e 
à l'oreille 
Gilles GAUTHIER 
La Courte Échelle, Montréal, 1991, 63 p. (Coll. 
•Premier roman-) 

Ce livre parie d'un garçon qui s'appelle 
Marcus. Marcus a de la misère à l'école, 
surtout en ma- Gilles CauthKr 
thématiques et 
en français où il 
a eu des zéros. 
On l 'appelle 
aussi la puce de 
l 'école parce 
qu'il est d'une 
pet i te taille. 
C'est une his
toire remplie de 
petites gaffes et 
d ' a v e n t u r e s 
amusantes. J'ai 
surtout aimé les 
nombreux des
sins qu'il y a 
presque à toutes les deux pages. D'après 
moi, c'est pour des personnes qui aiment rire 
des drôles de gaffes. 

Marie-Ève D'a\NJOU 
11 ans 
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François IJVROCQUE 
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