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Résumé de 150 mots (10 à 12 lignes) 

Constitution de la 1 i t térature québécoise pour la jeunesse 

(1920-19951 

par Édith Madore 

30 septembre 1995 

Pour tenter de comprendre le succès de la littérature 

québécoise pour la jeunesse des années 1990, les questions 

qu'il faut se poser sont les suivantes: qu'est-ce qui a 

facilite les conditions d'existence d'une littérature jeunesse 

au Québec? Quels sont ceux et celles qui ont bât? notre 

litthrature, pourquoi et comment? 

Nous nous proposons de répondre à ces questions en 

étudiant la constitution de la Iittkrature québ6coise pour la 

jeunesse de 1920 à 1995. 

Pour atteindre notre but, nous nous sommes inspirée des 

travaux de Pierre Bourdieu sur la sociologie des champs. La 

thèse aborde la formation des publics, le champ en voie de 

constitution, la quête de l'autonomie, les instances de 

consécration et les trajectoires d'écrivains pour la jeunesse. 



Résumé de 350 m o t s  (une page à un interLigne e t  demi) 

Constitution de la littérature québécoise pour  La jeunesse 

( 1920-1995 

par Édith Madore 

30 septembre 1995 

But - 
Qu'est-ce qui a facilité les conditions d'existence d'une 

littérature jeunesse au Québec? Quels s o n t  ceux et c e l l e s  qui 

ont bâti n o t r e  littérature, pourquoi e t  comment? Nous nous 

proposons de r6pondre à ces questions en étudiant la 

constitution de la littérature québécoise pour la j e u n e s s e  de 

1920 B 1995.  

Méthode de recherche 

Pour atteindre notre but, nous nous sommes inspirée des 

travaux de Pierre Bourdieu sur la sociologie des champs. 

Outre Bourdieu, d'autres spécialistes de la sociologie de 

la littérature et des champs ont retenu notre attention. À un 
degré variable, nous nous sommes inspirée des travaux de Denis 

Saint-Jacques et Marie-Andrée Beaudet sur la question des 

champs nationaux; des travaux d'~Iain Viala sur la formation 

des publics; des travaux de Remy Ponton, Pierre Bourdieu e t  

Robert Yergeau sur la constitution du champ et les instances 

de consécration; des travaux d'Anne-Marie Thiesse, Alain Viala 

e t  Anna Boschetti sur les trajectoires d'écrivains et les 

mouvements littéraires; des travaux de Christophe Charle et 

Anne Boschetti sur les positions dans le champ des revues; 

ainsi que des travaux de Lucie Robert sur l'institution 

litteraire et les premières femmes écrivaines. 

Résur tsts 

Quel est le fondement du champ littéraire qubbecois pour 

ia jeunesse? Que1 est son fonctionnment? 

Même si nous avons situ6 le fondement du sous-champ 

littéraire québécois pour la jeunesse dans les années 1920, ii 

cause d'un premier regroupement de la littérature 



intentionnel le autour de la presse enfantine. plus 

particu1iBrement L'Oiseau bleu ( 1 9 2 1 1 .  des livres ont été 

écrits spdcif iquement pour les jeunes lecteurs avant cet te 

p6r iode, comme en témoignent les ouvrages Wi 1 1 iam ou 

I ' imprudent corriné ( 1840, anonyme 1 ,  ou les Contes et légendes 

(dédié aux enfants) (1915) d'Adéle Bourgeois Lacerte. La 

rareté de ces oeuvres destinées B la jeunesse n'a pas permis 

la constitution immédiate d'un champ littéraire spécifique. 

L'étude des différentes étapes que Le champ jeunesse a 

suivies nous permettent d'évaluer son fonctionnement. Apr6s le 

fondement dus%hamp (années 1920) et la tentative 

d'autonomisation (années 1940-1950) suivent la phase critique 

de l'émergence du champ (années 1960-1970), la restructuration 

(ann6es 1970) et la conquête de l'autonomie (annges 1980). 

Conclus ions 

Au début du vingtieme siècle, le sous-champ littéraire 

québécois pour la jeunesse est nettement dominé par une 6Lite 

cléricale. L'histoire, la biographie, le conte exercent un 

attrait renforcé par les exigences morales et passéistes de 

l'époque. La révolution de la société québécoise, dans les 

années 1960, a d n e  les écrivains pour la jeunesse il explorer 

d'autres genres littéraires ou catégories de livres, tournés 

vers le présent et l'avenir, tels la science-fiction et le 

roman de moeurs. Le livre d'images aux structures éclatees 

épouse les valeurs des années 1970 sur la redéfinition des 

stéréotypes sexuels et l'éclatement des nouvelles valeurs de 

la société. Les années 1970 sont une période de 

restructuration du sous-champ littéraire québécois pour La 

jeunesse. La transition est telle que ce sous-champ échappe B 

la domination de l'ensemble du champ littéraire pour accéder 

B un champ propre. On peut maintenant le qualifier de "champ" 

littéraire québécois pour la jeunesse B partir des années 

1980, parce que la 1 ittérature pour la jeunesse s'est vraiment 

constituée en champ, au Québec, B partir de cette période 

capitale pour son évolution. 
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Comment faire une histoire véritable de la litterature si 
on neglige c e t t e  référence fondamentale ... pour 1'6tude 
de tout écrivain, de tout lecteur, donc de nous tous", 
qu'est "la constellation des livres de notre enfance? 

Michel  uto or' 

J'écris pour tout le monde, mais j e  n'y parviens pas 
toujours. Quand je suis au meilleur de ma forme, plein de 
talent et d'allant, ce que j'écris e s t  si bon, si 
limpide, si bref que tout le monde peut me lire, même les 
enfants. Alors, je me rapproche de mes rnod2les qui 
s'appellent La Fontaine, Perrault, Andersen, Kipling ou 
Saint-ExupBry. Quand je r6ussis moins bien, seuls des 
adultes, ou même certains adultes (des intellectuels) 
peuvent me lire. 

Michel ~ournier* 

' c i te  par Denise Escarpit  , La littérature d'enfance et de 
1 eunesse en Europe: panorama historique, Paris: Presses  
universitaires de France,  1981, p .  3 .  (Que sais-je? no 1881). 

2c i t6  par Cécile Gagnon dans l'article "Pourquoi écrire?" 
Bulletin, Montréal: Association des &rivaines et écrivains 
quebécois pour la jeunesse (AEQJ), no 7 ,  septembre 1 9 9 4 ,  p .  8.  



La 1 ittérature québécoise contemporaine pour la jeunesse 

jouit d'une grande popularité au Québec. Hors de tout doute, 

l a  réputation de la littérature québécoise pour la jeunesse 

n'est plus €i faire. Depuis les annees 1970, les jeunes 

connaissent un intérêt croissant pour e l l e .  En effet, quel 

jeune lecteur ne connaît p a s  les éditions La courte échelle? 

Et quel autre ne peut citer un auteur  reconnu, comme D e n i s  

Côté ou Raymond Plante, par exemple? Les nombreux Salons du 

1 ivre au Québec menagent une place de p l u s  en plus grande il 

1 'animation et aux livres pour les jeunes. Les enquêtes de 

lecture du ministere de I'education du Quebec (MEQ, 1994) 

démontrent que l e s  jeunes 1 isent des auteurs québécois dans 

une proportion de 80% alors que 20% lisent des auteurs 

Btrangers; en 1980, c'était pIutôt le contraire. Les exemples 

pourraient se multiplier, comme celui des tirages superieurs 

qu'atteignent géngralement les livres jeunesse, qui se vendent 

mieux que les  l ivres  pour adultes. 

Mais sur quoi donc s'appuie cette notor i&b? Siirement pas 
sur les oeuvres passées.  Car, si 1 'existence de 1a 1 itterature 

jeunesse ne se conteste plus, le grand public en gBn6ral 

ignore les oeuvres pour la jeunesse ayant précédé les annees 

1970. La cause de cette soudaine popular i té ,  que peu de gens 

expl iquent sut rement que par la  vogue des romans jeunesse, 



n'est certainement pas non plus le fait unique d'une poignée 

d'éditeurs dynamiques, puisqu'il y a déjB eu des editeurs de 

cette trempe auparavant, lors de la Deuxieme Guerre mondiale, 

même si leur pratique n'a pas été facilitée. 

Pour tenter de comprendre le succès de la iittérature 

québécoise pour la jeunesse des années 1990, les questions 

qu'il faut se poser sont les suivantes: qu'est-ce qui a 

facilité les conditions d'existence d'une littérature jeunesse 

au Quebec? Quels sont ceux et celles qui ont bâti notre 

litterature, pourquoi et comment? 

Nous nous proposons de répondre B ces questions en 

6tudiant la constitution de la littérature québécoise pour la 

jeunesse de 1920 B 1995. Nous tenons cependant à préciser les 

limites de l'entreprise: plusieurs livres pour jeunes ont été 

pubIiés avant 1920 (le premier remonterait & 1840, selon 

Claude Potvin), ce dont i l  sera peu fait mention dans notre 

recherche. Comme nous étudions la constitution d'un champ 

littéraire et que des phénom&nes isolés n'en constituent pas 

la marque, nous nous sommes concentres sur les premiers 

efforts faits pour délimiter un champ littéraire pour la 

jeunesse en voie d'autonomie. 

Approche methodologique 

Pour atteindre notre but, nous nous sommes inspirée des 

travaux de Pierre Bourdieu sur la sociologie des champs. 

D'après la théorie de Bourdieu, les champs, qu'ils soient 

littéraires, artistiques ou intellectuels sont 

les espaces sociaux dans lesquels se trouvent situés les 
agents qui contribuent A produire les oeuvres culturelles. 
(...) Le champ litteraire est un champ de forces agissant 
sur tous ceux qui y entrent, et de mani&re différentielle 
selon la position qu'ils y occupent (. . .) ,  en même temps 
qu'un champ de lut tes de concurrence qui tendent à conserver 
ou B transformer ce champ de forces1. 

'p i erre  Bourdieu, "Le champ litt6rairet'. Actes de la rechercha en, Paris, no 8 9 ,  septembre 1991, p .  4 - 5 ,  



La sociologie du champ littéraire repose sur la 

reconnaissance d'un espace social relativement autonome. Le 

ltchampll représente cet espace dans lequel s'exercent les 

diverses pratiques reliées B la litterature. Dans ce concept 

de champ, deux types de travaux nous intdressent 

particulièrement: celui qui analyse l'histoire et la position 

actuelle du champ littéraire dans l'ensemble du champ 

intellectuel, et celui qui analyse la structure interne du 

champ littéraire, c'est-&-dire l'ensemble des positions 

conflictuelles qui le constituent de même que ses lois propres 

de fonctionnement. 

Par le biais de cette approche théorique, nous voulons 

remonter aux sources de notre littérature jeunesse pour tenter 

de tracer la genése et la structure du champ. Nous désirons 

analyser la mise en place d'un champ de la litterature 

jeunesse, c'est-&-dire les conditions de formation et la 

progression d'un champ litteraire, sa structuration et son 

processus d'autonomisation. Au-del& d'un panorama historique 

brossant un tableau de 1 'évolution de ia littérature jeunesse, 

la présente recherche fournira l'explication de tout un 

système littéraire mettant en place des agents et des 

producteurs, et fonctionnant selon ses propres rggles: 

Si l'on sait que chaque champ (...) a son histoire autonome, 
qui détermine ses régles et ses enjeux spécifiques, on voit 
que l'interpretation par r6f6rence ii l'histoire propre du 
champ ( .  . . ) est le préalable de l'interprétation par rapport 
au contexte contemporain, qu'il s'agisse des autres champs 
de production culturelle ou du champ politique et 
économique2. 

Outre Pierre Bourdieu, d'autres spécialistes de la 

sociologie de la littérature et des champs ont retenu notre 

attention. "Ce qu'on appelle "sociologie de la litt6rature1' 

désigne en fait un ensemble hét6rogène de pratiques d'analyse 



qui ont pour objet I'univers social où est produite l'oeuvre 

litteraire, c'est-&-dire non seulement le milieu où elle est 

écrite, m a i s  aussi celui O& elle est lue et oil sa valeur 

esthdtique est reconnue3". À un degré variable, nous nous 

sommes inspirée des travaux de Denis Saint-Jacques et Marie- 

Andree Beaudet sur la question des champs nationaux; des 

travaux d'Alain Viala sur la formation des publics; des 

travaux de Rémy Ponton, Pierre Bourdieu et Robert Yergeau sur 

la constitution du champ et les instances de consécration; des 

travaux d'Anne-Marie Thiesse, Alain Viala et Anna Boschetti 

sur les trajectoires d'écrivains et les mouvements 

littéraires; des travaux de Christophe Charle et Anna 

Boschetti sur les positions dans le champ des revues; ainsi 

que des travaux de Lucie Robert sur l'institution littéraire 

et les p r e m i h e s  femmes écrivaines. 

Précisons brièvement ce que recouvrent ces termes. 

D'aprBs Denis Saint-Jacques, quand les pratiques 

intellectuelles du Québec, d'abord en continuité avec celles 

de la France, se façonnent progressivement en l i t  térature, "le 

même mouvement qui les autonomise en un champ propre pose ce 

champ comme national"'. Socialement la littdrature existe et 

el Le est nationale. 

La formation et la configuration des publics réfèrent B 

I'expansion du nombre de lecteurs. Selon Ala in  Viala, i l  faut 

se defaire, 

"non seulement de l'idbe d'un public homogene, mais aussi de 
l'idbe d'un public "preexistant'': le public littéraire a 
pris corps et forme en même temps que prenait forme et 

' ~ u c i e  Robert, "L'institution, c'est la littérature", 
litterature comme obiet s o c i a l ,  colloque international tenu à 
Quebec les  26-28 octobre 1 9 9 4 ,  recueils 1 et II des t e x t e s  
provisoires, non paginé. 

h n i s  Saint-Jacques, "Nationalisation et autonomisation", 
L'histoire littéraire, Sainte-Foy: Presses de l'Université Laval, 
1989,  p .  243. 



consistance le champ litteraire. Cet khange, o l  les 
écrivains éduquaient leurs destinataires autant qu' i 1s en 
subissaient l'influence, s'accomplissait Btravers plusieurs 
instances: la presse, les salons, I'enseignement5". 

Les instances de consécrat ion sont les mecanismes qui 

s'exercent sur les oeuvres et les auteurs: les prix 

litteraires, la sanction exercee par les meilleurs éditeurs, 

la réception du public et de la critique, la légitimation 

accordee par les Français, la confirmation de la valeur de 

l'oeuvre, qui sera perp6tuée par le biais du systeme scolaire, 

etc. 

Une trajectoire d'ecrivain est une suite de positions 

déterminées dans l'ensemble du champ littéraire. Les 

"positions dans le champ des revues" se referent aux positions 

qu'occupent respectivement les revues littéraires entre elles. 

Enfin, Lucie Robert établit la distinction entre 

l'analyse institutionnelle (l'institution litteraire ou le 

lien entre 1 ' institution et la littérature) et la sociologie 

du champ littéraire: 

Le champ permet l'analyse du social, c'est-&-dire des 
rapports sociaux, des conflits qui le traversent, jusqu98 
196mergence d'une forme instituee qui constitue l'unit6 du 
champ et qui, à rebours, exerce  un caractére normatif. C'est 
ce caractère normatif que l'idée d'"institutionw met le 
mieux en 6vidence et c'est en tout premier lieu ce qui 
distingue l'anal se institutionnelle de la sociologie du z champ littéraire . 

L'6tude et l'analyse d'autres travaux littéraires 

d'importance ont compléte nos recherches en vue d'y retrouver 

le contenu sur la situation du livre au Quebec, de 1920 à 

 l la in Viala, Naissance de 1 ' é cr iva in .  Sociolonie de la 
littérature A 1 'âne classique, Paris: Les Éditions de Minuit. 1985 
(Le Sens commun), p .  123-124.  

' ~ u c i e  Robert, o ~ .  c i t . ,  p .  12.  



1995, et de retracer les institutions, les oeuvres et les 

auteurs jeunesse importants. Ce sont les ouvrages publiés par 

le Groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec 

(GRELQ),  sous la direction de Jacques Michon, et portant sur 

l'édition littéraire des années 1940 à 1960 - nous nous sommes 
particul ierement interessée B 1 'historique des maisons 

d'édition et aux publications pour les jeunes durant et aprés 

la Deuxieme Guerre -, les thèses et mémoires en littérature 
jeunesse pubIi&s dans les universités canadiennes concernant 

les oeuvres, Ies auteurs et la thématique des livres jeunesse, 

des 6tudes et rapports sur la situation du livre au Québec 

- tels Ie Rapport d'enquête de Maurice Bouchard, des enquêtes 

de lecture faites aupr&s des jeunes et des mémoires sur la 

litterature jeunesse envoyés aux dif fkrents pal iers de 

gouvernement - et des informations pertinentes sur les 

programmes gouvernementaux mis en place afin d'aider 

financièrement les éditeurs et les auteurs comme le projet de 

loi 51. 

Après des lectures méthodologiques et des lectures 

d'oeuvres jeunesse publiées de 1920 B 1995,  nous avons scruté 

les t e x t e s  critiques sur les oeuvres pour la jeunesse et les 

dcrits qui ont accompagné la création de groupes ou 

d'institutions B caractère littéraire, dans les fonds 

d'archives d'auteurs et d'organismes. Nous avons dépoui 116 la 

presse enfantine (1920-1995) dans le but de connaître les 

feuilletonistes des années 1920 B 1965 et le contenu des 

revues. Des revues et journaux pour adultes de la même gpoque 

ont égaiement été dépouillés, ceux-là qui ont pu nous 

renseigner sur le système des prix de rkcompense scolaires, 

sur la nature de ces prix, sur la situation des bibliotheques 

scolaires, publiques et paroissiales, de même que sur la 

diffusion des livres québécois pour la jeunesse alors en 

circulation. 



Nous avons rencontr6 les problèmes typiques B l'etude de 

l'histoire littéraire. Premièrement, le problème des 

instruments de travail se pose puisqu'il n'existe pas 

d'éditions critiques et le caractere limite des histoires de 

la littérature restreint encore notre marge de manoeuvre. 

Deuxièmement, les bibliographies de Louise Lemieux (1972) 

et de Claude Potvin (1981) sont incomplètes, en 1995, e t  i l  

e x i s t e  peu d'études des oeuvres pour jeunes. ta dispersion des 

fonds d'archives et l'sccès difficile B une source exhaustive 

des oeuvres viennent compliquer la t6che. Les sources que nous 

avons utilisees se retrouvent dans un fonds d'archives unique 

(sources imprimées): la Bibliothèque centrale de la ville de 

Montréal, aux archives du secteur des enfants, regroupe tous 

les livres québecois pour la jeunesse publiés depuis les 

débuts. C e t t e  source s'avère donc precieuse. La Bibliothèque 

Nationale du Québec poss&de, elle aussi, un fonds riche, même 
s'il n'est pas totalement exhaustif. 

Troisièmement, il a fallu envisager un probleme de 

periodisation littéraire. Quelles sont les périodes 

littéraires ii retenir? Quelles sont les principales divisions 

chronologiques du vingtiérne siecle? Même si elle e s t  

susceptible d'être contestée, une périodisation s'avère 

importante, sinon nécessaire, pour cerner les grandes &tapes 

de la constitution du champ. Nous avons donc délimité la 

succession de ces 6tats du champ, c'est-&dire les différentes 

phases de mutations que connaît le champ. Cinq periodes ont 

été identifiées qui permettent de d61irniter les frontieres du 

champ: Ia presse enfantine (annees 192O) ,  la DeuxSrne Guerre 
mondiale (annees 1 9 4 0 ) '  la crise du livre et l'abolition des 

prix scolaires en livres (années 1960) ,  la restructuration de 

l'édition jeunesse (années 1970) et sa consolidation (années 

1980). Nous nous sommes basée sur un critère quantitatif, 

c'est-A-dire les periodes de publication plus intenses, afin 

de caractériser les divisions. 



Les trois premiers chapitres de notre recherche suivent 

d'ailleurs cet ordre. Le premier relate la formation des 

publics, alors que la presse enfantine a joué un r6le de 

premier plan. Le second s'attarde au champ, alors que la 

Deuxième Guerre mondiale a permis une expansion éditoriale 

sans précédent. Le troisidme chapitre aborde la difficile 

quête d'autonomie du champ, la phase critique de son 

émergence, que la crise du livre et l'abolition des prix 

scolaires ont engendrée, jusqu'8 la restructuration de 

l'édition jeunesse et puis se consolidation. 

Quant aux deux derniers chapitres, ils réfèrent B un 

ensemble de t e x t e s  et de pratiques singulieres qui se 

structurent en un champ. Le quatrieme s'attarde aux instances 

de consécration, c'est-&-dire au système complet de 

reconnaissance mis en place pour valoriser ia profession 

d'6crivain pour la jeunesse: la critique, les prix 

littéraires, etc. Enfin, le cinquième chapitre suit les 

trajectoires d'écrivains par le biais des Iauréats et des 

oeuvres primées. Ces trajectoires sp6ciales empruntées par les 

écrivains jeunesse qui ont laissé leur marque distinctive sans 

pour autant avoir remporté de prix littéraires canadiens 

français - ils n'existaient pas avant 1954 - feront l'objet 

d'une attention particulière. 

Problématiques 

Nous avons dû aussi nous interesser, tout au long de 

notre recherche, B diverses problématiques inhérentes la 

littérature jeunesse. Les plus courantes sont le jeune public 

- par exemple, c'est à cause de son public que la litterature 

jeunesse est exclue des ouvrages d'histoire g e n é r a l e ,  et Ie 

lien qu'entretiennent didactisme et Iitterature jeunesse.  



Le jeune public 

Le champ litteraire jeunesse, d6fini par ses 

institutions, ses prix littéraires propres, ses oeuvres, ses 

auteurs, mais surtout par l'âge de son public, se situe B 
l'intérieur d'un champ plus vaste que celui de la littérature 

générale, devenant ainsi un sous-champ. Car, en quoi ce sous- 

champ jeunesse se distingue-t-il de la littérature en général, 

pui squ' i 1 comprend exactement tous les genres de la 

littérature dite pour adultes, si ce n'est par l'âge? Ce sont 

les publics (0-17 ans) qui permettent de situer les frontières 

de ce sous-champ: l'âge le définit. La différence entre la 

litterature jeunesse et la littérature générale n'est qu'une 

question de public, non de genres littéraires. 

Didactisme et littérature jeunesse 

C'est le pédagogue Comenius (1592-1670) qui découvre la 

spécificité de 1 'enfance et reconnaît l'enfant en tant 

qu'individu. Dans la même foulée, John Locke (1632-1704) 

affirme que l'enseignement doit tenir compte des intérêts de 

l'enfant. Mais c'est Rousseau, avec h i l e  ou De l'éducation 

(1762), qui trouve "des principes d'éducation qui tiennent 

compte de la nature particulière de l'enfant7". Même si les 

lectures divertissantes existent aussi B cette époque, 

l'acquisition de connaissances par les enfants et les 

adolescents prime. Car, tout est prétexte B la démonstration 

pédagogique. "Tout commence en effet avec 1 a pédagogie, c'est- 

&-dire la prise en compte de ce nouveau continent à explorer 

et développer, l'enfanceS". Depuis ses ddbuts, la 

littérature jeunesse entretient un lien complexe avec le 

'~enise Escarpit ,  La litterature d'enfance et de jeunesse en u, Paris: Presses universitaires de 
France, 1981 (Que sais-je? no 1881 1, p .  5 .  

 sabe belle Jan, la litterature enfantine, Paris: Les lditions 
Ouvrières, 1984 (c 1 9 6 9 ) ,  (Enfance heureuse), p .  23.  



didactisme. "La littérature didactique est, dans tous les 

pays, la premiere étape de la littérature d'enfance et de 

jeunesseg". Un détonateur pédagogique et non esthétique a donc 

fait naître la littérature enfantine. Françoise Lepage 

emprunte B René Dionne la définition de la "littérature 

didactique": "celle dont l'action se mêle ou se subordonne 

plus ou moins B un enseignement pratique1"'. Selon Denise 

Escarpit, les qualites esthétiques et littgraires sont 

subordonnees B leur contenu: des problernes moraux au lieu de 

questions littéraires. Cette chercheure distingue trois formes 

de littérature didactique: la litterature pédagogique 

directement utilitaire (livres de classe); la littérature 

morale (enseignement de la bonne conduite par Ie biais de 

genres populaires' pas nécessairement destinés aux enfants, 

comme la fable, le conte et le bestiaire) ou religieuse 

(Bible, ouvrages d'gdification, vies de saints ou exempla, qui 

sont des contes, fables et rdcits accompagnés d'une morale 

religieuse)". Même si la l i ttbrature enfantine est "trop 

intimement dependante des mouvements pMagogiques, 

idéologiques et re~igieux"', le didactisme n'exclut pas le 

divertissement: on les retrouve souvent étroitement lits avec, 

en guise d'exemple, l'ajout d'illustrations dans les 1 ivres 

pour enfants. Ecriture et image, associées aux livres pour 

enfants, constituent cependant deux langages qu'il importe de 

séparer. Nous aborderons peu 1 ' i 1 lustrat ion pour nous 

concentrer sur la littérature. 

in en ire Escarpit, o .  fit., p. 7 .  

' '~ranqoise  Deguy Lepage, "Les debuts de la presse enfantine 
au Québec: "&'Oiseau bleu" (l9Zl-l94O)", mémoire de maîtrise en 
bibliothéconomie, Université de Montréal, mai 1977,  f. 5 5 ,  

"~enise Escarpit, on. cit., p. 4 

lz~sabelle Jan, OP. cit., p. 16. 



Jusquy8 présent, le lien est demeure tres fort entre 

didactisme et littérature: 

... ce sont d'abord les pédagogues, puis, B un moindre 
titre, les sociologues qui, selon leurs préoccupations et 
dans leur langage propre, ont enquêté, ont mis jour 
certaines des composantes de cette littérature et tenté d'en 
proposer des analyses et d'en verifier la lace et la 

Y3 signification dans la vie actuelle des enfants . 

La littérature jeunesse a surtout été enseignée dans les 

Bcoles de Bibliothéconomie, notamment B l'université de 

Montréal, depuis 1961, et aux sciences de lY6ducation pour Ia 

formation des maîtres dans les universités québécoises. Les 

ouvrages de réfbrence  disponibles témoignent d'ailleurs de cet 

état de la main-rnise du didactisme sur la littérature 

jeunesse: Louise temieux et Claude Potvin exercent tous deux 

la profession de bibl iothecaire et plusieurs art i d e s  

scientifiques ou de vulgarisation publies dans les revues sont 

écrits, notamment, par des pédagogues et professeurs issus des 

sciences de 1'6ducation. 

Cependant, l'université du Québec offre un programme de 
certificat en littérature jeunesse intégré B son département 

de français depuis 1985 (Montréal, 1985; Trois-Rivières, 

1994). La littérature jeunesse 6tudiée en tant "qu'objet 

1 i t teraire" et non plus uniquement didactique s 'avère donc 

chose nouvelle. Nos travaux s'inscrivent dans cette 

perspective littéraire. 

Les résultats escomptés répondent aux questions 

suivantes: quel est le fondement du champ l ittéraire québ6cois 

pour la jeunesse? Quel est son fonctionnement? C'est ce que 

nous nous proposons d'étudier. 



CHAPITRE 1 

LA FORMATION DES PUBLICS 

Dans son livre Naissance de l'écrivain, A l a i n  Viala 

soutient que, au dix-septième sigcle, 'le public littéraire a 

pris corps et forme en même temps que prenait forme e t  

consistance le champ littéraire. Cet échange, oil les écrivains 

éduquaient leurs destinataires autant qu'ils en subissaient 

l'influence, s'accomplissait B travers plusieurs instances: la 

presse, les sa Ions, 1 ' enseignement '" . Nous tenterons 

d'identifier les moments clQs de la formation des publics en 

reprenant trois des instances de formation des publics que 

décrit Viala. La presse enfantine, I %ducat ion obligatoire et 

gratuite, et la fondation de bibiiothéques ont permis de 

constituer, dans les années 1920 B 1940, un public large et 

accessible. Comme instance de formation des publics au 

vingtième siecle, les biblioth8ques se substituent aux salons 

1 i t teraires; ce1 les-ci peuvent être reconnues au même titre 

que les salons comme des lieux valables de médiation en ce qui 

concerne la littérature jeunesse. 

La presse enfantine, 1'6cole et la bibliothiique ont 

permis la découverte et la formation du jeune lecteur. Mais 

 l la in Viala,  Naissance de 1 'ecrivain. Sociolonie de la 
littérature à l'âae classiuue, Paris: Les Éditions de Minuit. 1985 

- .- - 

(Le Sens commun), p .  124.  



comme l'enfant et l'adolescent composent l'enjeu fondamental 

du champ, ce public est redéfini d'une décennie B une autre, 

tant par son âge que par ses habiletés de lecture prétendues, 

selon les standards sociaux alors en vigueur. Le public 

acquiert tant d'importance que le contenu du livre pour la 

jeunesse l'emporte le plus souvent sur la forme. Les écrivains 

pour la jeunesse des années 1950 n'ont-ils pas écrit en toutes 

lettres dans les journaux et les revues du temps que "le fonds 

d'un livre vaut mieux que la f~rrne?~" 

I I  faut alors pousser plus loin la réflexion, au-delà des 

instances de formation des publics car, quel est-il, ce jeune 

public? Ou plutôt, quelle image les producteurs se façonnent- 

ils de lui? Pour eux, qu'est-ce qu'un bon livre pour les 

jeunes et que représente la litterature jeunesse? Les réponses 

diffèrent ostensiblement de 1920 B 1995. 

Comment le public est-il perçu, des années 1920 B 1995, 

et comment les intermédiaires du livre se chargent-ils de 

répondre aux besoins de ce public particulier? Perception du 

public et rôle tenu par les mhdiateurs compldteront le 

portrait des instances de formation des publics du prdsent 

chapitre. 

1.1 La presse enfantine 

I I  existe une forme primitive ii la presse enfantine: les 

feuilles volantes. Plusieurs pays d'Europe, au moment où 

naissait le livre illustré pour enfants, connaissaient la 

vogue des feuilles volantes. Les imageries dpEpinal existaient 

d é j h  au XVIIe siècle. Au Québec, avant la fondation de la 

revue L'Oiseau bleu (1920), la Société Saint-Jean-Baptiste 

publiait ses Contes historiaues depuis 1919. II s'agissait de 

'À la reunion de l'Association des &rivains  pour la jeunesse 
( 1 9 4 8 - 1 9 5 4 )  du 6 septembre 1950,  i l  a 6té décidé  que des articles 
commentant que "le fonds d'un livre vaut mieux que la forme" seront 
écrits par des membres du Comité exécutif pour publication dans les 
journaux et revues au cours de la Semaine du Livre. 



"petits feuillets libres, ch, sous des gravures en quatre 

couleurs du type images d ' É p i n a l ,  s on t  racontes les hauts 

faits de l'histoire du canada3". Ces contes  ont connu un grand 

succes: de nombreuses maisons d'enseignement les ont utilisBs 

e t  des journaux, reproduits pendant  vingt ans. Victor Morin 

démontre l e  succès des  Contes historiques par  leurs tirages 

impressionnants: la première série atteint 200 000 

exemplaires, et les deuxième et troisibme, chacune 400 000 

exemplaires4. Quelques-uns de ces contes furent publiés 

ultdrieurement dans les pages de L'Oiseau b l e u .  L e  c o n t e ,  oral 

et  & r i t ,  a servi de porte d9entree B la littérature 

québécoise pour la jeunesse. 

" A u  moment où ia loi de censure (1871) entraîne Ia l e n t e  

disparition des images d'Épinal en France, oh le developpement 

de la librairie relègue au s e c o n d  rang toutes les f e u i l l e s  

volantes, l'histoire en images e n t r e  dans le c i r c u i t  des 

journaux pour enfantss". Denise Escarpit soutient que même s i  

la  presse pour enfants est apparue B la f i n  du dix-huit iéme 

siécle, dans  c e r t a i n s  pays d'Europe (Angleterre, Espagne..), 

on considère cependant que ses débuts remontent aux années 

1820 e t  que c'est dans la seconde moitié du dix-neuvième 

siecle qu'elle s'est affirmee dans tous les pays: 

Cette naissance d'une presse destinée à la jeunesse 
correspond B la  fois au développement dans l'Europe entiere 
d'un public 1 isant (. . . ) ,  mais aussi B I 'idée que la presse, 
moyen d'expression d'une classe, peut jouer un rôle 
d'aducatrice aupres de la jeunesse, education morale et 

' ~ r a n ~ o i s e  Deguy Lepage, "Les débuts de la presse enfantine au 
Québec: "L'Oiseau bleu" ( 1  921-1 WO)", mémoire de maîtrise en 
biblioth6conomie, Université de MontrBal, mai 1977,  f .  8 .  

' ~ e n i s e  Escarpi t ,  La litterature d'enfance et de ieunesse en 
Europe: Panorama historique, Paris: Presses universitaires de 
France, 1981 (Que sais-je? no 1881). p .  110. 



religieuse surtout, mais aussi &ducation civique et 
politique. ( . . . )  
Les progrés techniques d'impression par rotative, la venue 
d'un vaste public alphabétisé abaissent les coQts de 
production et expliquent la multiplication des journaux pour 
la jeunesse et leurs tirages importants: Le Petit Illustr6 
(1901), La Semaine de Suzette ( 1 9 0 4 ) .  L ' h a t a n t  (1907) qui 
tira jusqu'8 450 000 exemplaires, Fillette (1908), L'intré- 
pide (1909). En 1905, La Semaine de Suzette presentait aux 
petites filles de la bourgeoisie Becassine de J.-P. pinchon6. 

Quant B elle, la presse enfantine québecoise s'est 

développée un peu plus tard au début du vingtihe siecle. 

1 Fondation d'une première revue qu6becoise pour les 

jeunes 

La presse enfantine n'a pas constitue le premier l i e u  de 
formation d'un public de jeunes lecteurs qu6bécois, car les 

livres comme prix de rticompense scolaire existaient des 1876. 

Les périodiques B l'intention des enfants représentaient donc 

une forme nouvelle destinée B former un public: 

La pub1 icat ion col lect ive et périodique Btabl it avec les 
lecteurs une relation qui offre pour les auteurs un double 
avantage: elle qualifie comme bcrivain celui qui publie 
ainsi, en lui donnant une place dans un volume ail figurent 
des écrits de ses pairs reconnus: elle permet d'autre part 
que se forme un public d'habitués'. 

L'apparition et le développement de la litterature 

quebecoise pour la jeunesse sont associas B l 'apparition et au 

ddveloppement de la presse enfantine, dis tr ibut ie  dans le 

reseau scolaire. Comme les instituteurs se voyaient octroyer 

la permission de faire la promotion de certaines revues 

encouragées par 1 'Égl ise, la presse enfantine a donc developpé 

' ~ b i d . ,  p .  112-113. 

7 ~ l a i n  Viala, op. cit., p .  1 2 4 .  



un sous-champ permettant Ia mise en circulation de textes 

s'adressant ce nouveau public, c'est-&-dire les enfants. 

Rappelons les circonstances de création de la revue 

L'Oiseau bleu. La Société Saint-Jean-Baptiste publiait alors 

LaRevue Arthur Saint-Pierre, voyant s'accroître le 

nombre de lecteurs de la "Page des enfants" de La Revue 

nationale, pensa q u y  i 1 y aurait place au Québec pour une revue 

consacrCe B la jeunesse8. 11 fut convenu qu'Arthur Saint- 

Pierre, s'occupant d é j h  de cette publication, prendrait en 

main la direction de L'Oiseau bleu, une revue fondée en 

novembre 1920. Le premier numéro paraît en février 1921. Il 

s'agit du premier p6riodique dest iné explicitement aux jeunes 

lecteurs québécois. 

Bien ancrée dans son époque, L'Oiseau bleu, publiée par 

la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal jusqu'en 1940, a 

pour mission de former le sentiment national et religieux. On 

y trouve des contes, des fables, des poèmes, des feuilletons, 

des biographies de saints, des chansons folk!oriques, les 

matières enseignées B I'écoIe, mais aussi des articles sur les 

traditions populaires, la geographie, l'histoire et la 

littératureg. L'Oiseau bleu, selon le bibliothécaire et 

chroniqueur Joseph Brunet, "cherchait B faire de nos enfants 

des patriotes éclair6s et convaincus'"'. La revue illustr6e 

se proposait ambitieusement d'atteindre un pub1 ic de jeunes 

âgés de 3 à 18 ans, mais son contenu visait davantage les 

adolescents. 

'~ranpoise Deguy Lepage, op. cit. , f. 25-31. 

q ~ o c .  cit. 

 oseph ph Brunet. "L'enfant et la lecture. VIX1 .-Les revues et - -  - - 

les journaux de 1 >enfance (suite)", LnBcole canadienne, no 8, avril 
1947, p. 480-483. 



1.1.2 Le "fléau" des illustrés 

La presse enfantine des d6buts s'est cherchée un public, 

certes, mais pas seulement pour faire triompher la l ittgrature 

s'adressant B la jeunesse; on voulait un public scolaire pour 

promouvoir l'illustration, de façon B détourner tes jeunes de 

certaines Iectures jugées mauvaises, comme les illustr6s 

américains, car ceux-ci envahissaient la presse canadienne- 

française par le biais de l'hebdomadaire pour enfants. Dans le 

but d'entraver l'expansion de l'illustré américain, la SSJB 

publie ~ ' ~ i s e a u  bleu avec, pour sous-titre, "Revue illustrée 

pour la jeunesse": "Elle (L'Oiseau bleu) doit remplacer chez 

nous le "Magazine" américain aux couleurs criardes et aux 

vilaines images grotesques. Préférez-la aussi aux histoires de 

héros de vues animées et d'aventures plus ou moins 

brutales1'". Tarzan, par exemple, représente le héros type de 

ces vues animees et d'aventures. 

Le magazine Hérauts, un "livre d'images" fondé en 1944, 

reprend le combat de L'Oiseau bleu en prônant la "saine" 

illustration. C'est Ih le principal but de cet "illustré 

mensuel, qui voudrait faire oublier toutes les vilaines 

histoires des "comics" que l'on trouve un peu partoutxa'. Car, 

selon l'élite du temps, les "funny papers" introduisaient un 

péril nouveau en la demeure, qu'il fallait combattre. Joseph 

Brunet décrit tres bien i 'attrait "funeste" qu'exerçaient les 

illustrhs americains sur Les jeunes et pourquoi ils 

rencontraient tant de succb; il met les jeunes en garde de 

lire ces histoires jugdes violentes. Premiérement, elles 

offrent aux jeunes, sous une forme seduisante, les sujets 

qu'ils préfèrent: aventures fantastiques, combats, scbnes 

sentimentales. .. Les heros sont doués de qualités surhumaines, 
les récits remplis d'humour .et le texte brille par sa quasi- 

"~ranpoise Deguy Lepage. . cit.. f .  10 (L'Oiseau bleu. 
1 /3 /10 } .  

"JI6rauts. Montreal : F i d e s .  v o l .  1, no 2.  mai 1944. 



absence. Brunet croit que la lecture assidue de ces "histoires 

de crimes" étouffe les bons sentiments des jeunes e t  sape 

l'autorité: 

L'enfant ne se rend pas compte de I'influence pernicieuse 
que les "comics" exercent sur sa vie. I l  n'y voit que 
l'interêt de l'intrigue, le charme des aventures, l e  
caracthre amusant des episodes, des dialogues et des 
personnaged3. 

Pour remédier B c e t t e  situation critique, Brunet propose 

aux editeurs, qui doivent instruire, édifier et recréer, de 

mettre en scène l'histoire de chaque pays, la B i b l e ,  la  vie 
des saints, la littérature sacree et profane ... I l  souligne 
l'initiative des catholiques qui ont su adopter c e t t e  

tactique: plusieurs illustrés font connaître B leurs lecteurs 

les vertus des saints et les hauts faits des héros chrétiens, 

entre autres la revue H6rauts. Après l'initiative de Hérauts 

(1944-1965) ,  des bandes illustrées apparaissent dans plusieurs 

autres revues, telles François, La Ruche ecolière, Sais-tu?. 

L'unique solution pour contrer l'effet jugé desastreux des 

illustres americains, parmi la jeunesse québhoise, est 

d'incliner la mode B l'avantage de 1a saine moralité alors 

prêchée: 

Aux "comics" détestables, opposons l e s  publications en 
images de bon gatit, honnêtes, saines et vraiment 
attrayantes. La tâche est d'autant plus facile que les bons 
périodiques illustrés sont de plus en plus nombreux et 
l'emportent ordinairement par ailleurs, en qualites 
techniques elles-mêmes, sur tou t  ce que nous offre un 
mercantilisme éhonté. (...) 
Oui, qu'on mette entre les mains des enfants et des moins 
jeunes des pub 1 k a t  ions canadiennes comme François et 
HBrauts, et tant d'autres qui nous arrivent aujourd'hui de 
France et de Belgique, et i l  deviendra facile d'évincer les 
sales papiers coloriés et les tristes supplements qui ont 

"   ose ph Brunet, OP. cit . , p .  480-483.  



pour princi al r6suItat de détraquer l'imagination et la fi sensibilitk . 

Guy Boulizon, dans Livres roses et séries noires ( 19571 ,  

mentionne lui aussi les "deux meilleurs journaux de jeunes qui 

s o i e n t :  François (J.E.C. ) et Hérauts  i id es)"'. I l  cite 

egalement des périodiques français peuvant enrayer l a  vente 

des "comics": Semaine de S u e t t e ,  Tintin, S~irou, Fripounet ... 
Selon c e t  auteur, les i11ustrés américains se vendent 

hebdomadairement B des millions d'exemplaires. Épousant la 

position adoptee par Brunet s u r  le sujet, i l  explique le 

succiis des "comics" parce qu'ils apportent B L'enfant 

exactement ce qu'il recherche: de l'action, du rnystere, de 

l'aventure, avec des procédes de répétition qui suppriment 

chez lui tout effort, en plus de l'image, la base des 

"comics'"'. Bouiizon reproche aux "comics", sur le plan 

artistique, la vulgarité des couleurs e t  de la mise en page 

et, sur le plan inteIIectue1, la "valeur puerile de 

l'histoire", le "texte insuffisant ou réduit", le "style 

élémentaire", le "vocabulaire restreint". Car, pour lui, si le 

mot s'adresse B la pens6e ,  l'image ne s'adresse qu'A 

l'imagination. Et i l  deplore surtout  I'"amora1isme complet" 

dont font preuve ces "comicst': les honnêtes gens ont toujours 

t o r t  e t  les bandits triomphent. 

Spécialiste des médias, Marshall McLuhan, ainsi que le 

rapporte Henriette ~ajor", avait déj9. pressenti l'originalite 

''(hnonyme), "Quelles lectures offrir B la jeunesse?", L'École 
canadienne, no 2 ,  octobre 1951,  p .  1 4 2 .  

Boulizon, Livres roses et séries noires, Montréal : 
Beauchemin, 1957,  p .  37.  

 enri ri et te Major, "Avec des yeux d'enfants", La Barre du jour, 
automne 1972, p. 77.  Elle cite McLuhan, Pour comprendre les médias, 
HMH . 



et la nouveauté qu'ont insufflé les illustrés, ce que les 

"anciens" n'ont pas su reconnaître. 1 1  prétend que les 

adultes, qui n'ont rien saisi de la forme ni du contenu, n'y 

ont vu que violence et brutalité, et ont attribué aux "comics 

books" la criminalité. déjà existante. C'est tout B fait ce que 

l'on reprochait aux illustrés! 

2.1.3 Les feuilletons pour la jeunesse 

Les années 1920 ont marqué le début de la littérature 

intentionnelle pour la jeunesse au Québec. La plupart des 

chercheurs s'entendent pour situer en 1923 le premier roman 

québécois écri t il 1 ' intent ion des jeunes avec Les aventures de 
Perrine et de Charlot de Marie-Claire Daveluy, même si 

d'autres romans pour jeunes ont Rté publiés avant cette date. 

Le texte a d'abord paru sous forme de feuilleton dans les 

pages de L'Oiseau bleu. II s'agissait en fait d'une commande, 

puisque le directeur de la revue, Arthur Saint-Pierre, avait 

demandé B Mar ie-Claire Daveluy "d'écrire un roman dont les 

principaux personnages seraient des enfants'"'. "Ainsi, par 

un jeu double, l'enfant est-il peu B peu devenu B la fois 

sujet et objet de la littérature de jeunesse'"'. Le mouvement 

amorcé, les collaborateurs des revues se sont découvert des 

talents d'auteurs, reprenant la méthode de Daveluy en mettant 

en vedette des héros enfants. 

Si l'on peut parler de la formation d'un public, c'est 

que ces feuilletonistes ont pour la plupart publié leurs 

r4cits en volume, Le nouveau bassin d'écrivains a engendre un 

nouveau public: les jeunes ont suivi l'évolution de leurs 

auteurs favoris. C'est d'ai 1 leurs dans la presse enfantine 

qu'Eug&iie Achard, un autre pionnier de la l itt6rature jeunesse 

1810uiae Lemieuw, Pleins feux sur la litteratura de ieunesse 
au Canada francais, Montrbal: Lembac, 1972, p. 25. Extrait d'un 
article de la bibliothécaire Jeanne Saint-Pierre. 



au Québec, investit ses efforts. Tout comme lui, les écrivains 

pour les jeunes qui feront carrière dans la décennie suivante 

ont écrit dans les revues. Le même phénombne s'est produit 

dans d'autres pays. Par exemple, en France, Les aventures de 

Pinocchio ( 1 8 8 3 )  ont d'abord paru en feuilleton sous le titre 

"Histoire d'un pantin" dans le Journal des enfants fonde en 

188120. 

Dés le début de sa publication, L'Oiseau bleu compte de 

nombreux feuilletons alimentés de façon régulière. De 1921 h 

1940, Marie-Louise d'Auteuil y publie cinq feuilletons, Miette 

(pseud. de Mme Conrad Bastien), deux, Marie-Claire Daveluy, 

quatorze B elle seule, Juliette Lavergne (pseud. de Laetitia 

Desaulniers Saint-Pierre), trois. Michelle Le Normand (Marie- 

Antoinette Desrosiers), Hortense Dulac (Blanche Lamontagne- 

Beauregard), Marie-Rose Turcot, Marcelle Gauvreau et Clément 

Marchand figurent egalement au nombre des feuilletonistes de 

L'Oiseau bleu2'. 

Tous sont devenus des écrivains pour la jeunesse connus, 

Marie-Claire Daveluy en tête. L'Oiseau bleu a étB l'une des 

plus importantes B révéler des auteurs pour la jeunesse alors 

que les autres revues proposaient plus rarement et plus 

sporadiquement des feuilletons. 

La Ruche écolière22 a fait paraître, B la fin des années 

1920, des feuil letons de Maxine ("Fees de la terre canadienne" 

et ma  ogre de Niagara"), d'Eugène Achard ("sur le double ruban 
d'acier", sous son pseudonyme Lucien Rivereine), de CIaude 

Melançon et de Marie-Claire Daveluy ("Dans la forêt 

- ~~ 

i d . ,  p. 99. 

Z'~ran~oise Deguy Lepaga. OP. cit., f. 113-115. 

" ~ a  Ruche Bcol i&re, "revue illustree pour la jeunesse" ( 1927- 
1934, fondee par Eugène Achard, propriétaire de la Librairie 
générale canadienne, publiée sous le patronage de l'Alliance 
catholique des Professeurs de Montréal, rebaptide La Ruche 
littéraire (1934 -1945 ) .  



canadienne", Ia suite des aventures de Perrine et de Charlot). 

Les feuilletons apparaissant dans la revue Stella Maris, en 

1938, sont des romans missionnaires sans signataires. Pour sa 

part, le journal François propose un feuilleton de Maxine ("La 

fQe des castors") en 1944'~. Hérauts, Claire et L'Abeille en 

proposent aussi quelques-uns. Même si Ma paroisse ( lgOg-I959) 

est un bulletin religieux destin6 aux adultes, on l u i  doit les 

contes de Tante Lucille dans les années 1950. 

Les feuilletons ont longtemps servi de locomotive pour 

faire connaître et apprécier nos auteurs, sans qu'aucune - ou 
de très rares - critique n'en soit faite. 

Alain Viala definit les &ries et collections comme des 

"structures qui jouent aujourd'hui un rôle déterminant dans la 

formation de l'image de l'auteur comme dans celle des 

habitudes du lecteur." Selon lui, "l'apparition de la presse 

periodique apporta les premiers éléments de ce type moderne de 

relation2&'. Les séries et collections encouragent donc la 

formation d'un public spécifique de lecteurs. 

Les feuilletons de la presse enfantine ont constitue la 

premibre forme sérielle de récit pour la jeunesse. C'est 

d'ailleurs de cette façon que Ies premiers auteurs pour la 

jeunesse se sont mieux fait connaître et qu'ils ont poursuivi 

une carriére litteraire auréoles de ce prestige nouveau: la 

reconnaissance. A u  cours des années 1920 paraissent leurs 

feuil letons romanesques sous la forme de volumes, dont le rôle 
\ 

a été d'ancrer l e s  habitudes de lecture des jeunes. A cette 

forme ancienne de série qu'est le feuilleton ont succedé Ies 

&ries romanesques et les collections. 

2 3 ~ r a n c o i s ,  "L' illustre des jeunes  Canadiens frangais", no 12,  
decembre 1 9 4 4 .  

 l la in Viala, op. c i t . ,  p .  124.  



1 . 1 . 4  Analyse de contenu des périodiques 

De nombreuses autres revues des t inées aux jeunes ont paru 
B la suite de L'Oiseau bleu. Si c e t t e  derniére veut former de 

bons patriotes et enrayer la vente des "comics', d'autres se 

proposent de former la morale chrétienne (L'Abeille), 

apprendre B la jeunesse canadienne-f rançaise B p r i e r  la Vierge 

(Stel l a  ~aris)" ou encourager l 'etude (François). 

TABLEAU 1: QUELQUES PÉRIODIQUES POUR L A  JEUNESSE (1921-1965)  

Idéalement, le lecteur devrait avoir toutes les données  

nécessaires pour effectuer une lecture appropri6e et 

comparative des differentes informations contenues dans le 

tableau. Cependant, plusieurs donnbes restent malheureusement 

inconnues ii propos des tirages. Nous avons indiqué les tirages 

qui apparaissaient dans les revues consultées, dans les 

differentes études et recherches sur le s u j e t ,  ainsi que dans 

les rapports d'exercice de 1'~ssociation des écrivains pour la 

jeunesse ( 1948 -1954 ) .  Lorsqu'aucune information n'est 

accessible, le tirage n'apparaît pas dans le tableau. 

- -  - -  

2 5 ~ t e l l a  Maris. no 1 .  ler septembre 1938. 



1. L'Oiseau bleu (1921-1940) 

Objectifs 

Concepteur 

Éditeur 

Inscription sur page 

Contenu général 

- 
Tirages (exemplaires) 

Remplacer l'illustré 
américain. former le 
sentiment national et 
religieux. 

Arthur Saint-Pierre 

Soci6t6 Saint-Jean Baptiste 
de Montréal 

"Revue mensue 1 le i 1 Iust rée 
pour la jeunessen 

26 cm 
papier glace 
couverture souple 

Mensue 1 1 e 

Jeunes de 3 i3 18 ans 
(Il  serait plus juste 
d'identifier un lectorat 
d'adolescents de 12-15 ans) 

Histoire, feuilletons, 
chroniques (Les Cercles des 
Jeunes Naturalistes; Les 
Nôtres sur la s c h e  
universelle; Le 
questionnaire de la 
jeunesse, Une page 
d'histoire, etc.), 
correspondance, blagues, 
concours. 

''~rançoise Deguy Lapage, OD. cit., annexe III ("Tirages de 
L'Oiseau bleu"), f .  89. 



2. L'Abeille (1925-1947) L'Abeille et Hérauts (1947-1964) 

Objectifs 

Editeurs 

Inscxipt ion sur page 
couverture 

Format 

Périodicité 

Public visé 

Contenu général 

Former la morale 
chrétienne. 

Freres de l'Instruction 
chrétienne (Laprairie) 

"Revue illustrée" 

26 cm 
papier glacé 
couverture souple 

Mensuel le 

Adolescents 

Chroniques catholiques, 
b.d., reportages, concours, 



3 .  Stella Maris (1938-1947)  Stella Maris e t  Hérauts (1947- 

Éditeurs 

Inscription sur page 
couverture 

Format 

Contenu généra1 

Apprendre il la jeunesse 
canadienne-française B 
prier Ia Vierge Marie: 
" ~eunesse canadienne- 
française, conduire ton âme 
B Jesus  par Marie, tel est 
le but de Stella ~ a r i s ~ ' ' ~ .  

Frères Maristes d'Iberville 

"Stella Maris, l'Étoile de 
la mer" 

2 3  cm 
papier glacé 
couverture souple 

Mensue 1 le 

Jeunes, surtout adolescents 

Religion, pèlerinages, 
feuilletons de romans 
missionnaires (sans 
signataires), inforrnat ion 
sur les écoles, botanique, 
jeux. 

2 7 ~ t e l l a  Maris, no 1 ,  ter septembre 1938.  



4. La Ruche 6coli&re (1927-1934) La Ruche Iittkraire (1934- 
1945 1 

l 

Objectifs Loisir et enseignement 
(revue reliée B L'École 
canadienne) 

Concepteur Eugène Achard (libraire, 
editeur, auteur) 

Éditeurs 1927-1930: Librairie 
générale canadienne 
1930-1945: CÉCM, pubiiCe 
sous le patronage de 
l'Alliance catholique des 
Professeurs de MontrCal 

Inscription sur page 
couverture 

Public visé 1 Ecoliers du primaire 
I 

"Revue illustrée pour la 
jeunesse" 

Format 

Périodicité 

24 cm 
papier glacé 
couverture souple 

Bi-mensuelle 

Tirages (exemplaires} 

Contenu général 

'~ira~es établis dlapr&s la revue La Ruche écoli&re. 

Feuilletons, devinettes, 
fables, chroniques sciences 
et voyages, histoire, 
"cine-roman", chansons, 
courrier . 

Z g ~ a n o n  Poulin, t'Eugéna Achard, edi teur . . L ' émergence d 'une 
édition pour la jeunesse canadiennet', thèse de doctorat en lettres, 
Universite de Sherbrooke, juillet 1994, f. 74. 



Remplacer l'illustré 
américain: "Notre illustré 
mensuel ( . . . )  voudrait 
faire oublier toutes les 
vilaines histoires des 
"comics" que l'on trouve un 
peu partout3"'. 

Bditions Fides 

-"Périodique semi-mensuel 
i l  lustrb" 
-"Illustré mensuel, 
adaptation française de 
Timeless Topix (revue 
catholique américaine) 
-11H6rauts, Les bel les 
histoires vraies" (1944) 
-"Hérauts, Le trésor de la 
jeunesse" ( 1963)' 
-"Hérauts, Le magazine 
illustré de la jeunesse 
française d'Amériquew 
( 1964) 

Fusion avec quatre autres 
revues en 1947: L'Abeille, 
Ave Maria, L'Éclair et 
Stella Maris. Les noms 
apparaissent sur la page 
couverture: i l  s'agit du 
nouveau titre des cinq 
revues associées. 

26 cm 
papier journal 
couverture cartonnée 

1944-1947: mensuelle 
1947-1965: bi-mensuelle 

Jeunes de tous les âges 

- 

3 0 ~ & r a u t s ,  vol. 1 ,  no 2 ,  mai 1 9 4 4 .  



Contenu général 

Tirages 

l 
1 Bandes dessinées 
/ historiques et saintes 
i (Thomas More, L a  v i e  de 
Saint-Christophe, La maison 

1 de nos rêves, Le chant de ' Bernadette, e t c . ) ,  une page 
s u r  les saints. 

1944 40 0003' 
1952 12 0 0 0 ' ~  
1964 30 000 abonnés pour 

l'ensemble des revues 
associées ii ~ é r a u t s ~ ~  

"~irages établis d'après la revue Hérauts. 

'I~iragges etablis d'apres le Rapport d'exercice 1952-1 953  de 
l'Association des écrivains pour la jeunesse. 

' j ~ i r a g e s  établis d'après la revue Hérauts. 



6 .  Francois (1935-1965)  

II Concepteurs 

Inscription sur page 
couverture 

Format 

1) Tirages (exemplaires ) 

Encourager l'etude: 
"François vous parle 
d'histoire, de géographie, 
de sciences, parce qu'il 
veut nous aider B étudier", 
34 

Alex Leduc et Gérard 
Pelletier 

Les Éditions Fides, puis la 
Centrale de La Jeunesse 
étudiante catholique (JEC) 

"En chantant tout droit son 
chemin" 
"L'illustr6 des jeunes 
Canadiens français" 

38 cm 
papier journal 
couverture cartonnée 

Bi-mensuelle 

Pour filles et garçons de 
moins de 16 ans, 
Journal des garçons B 
l'origine. 

Reportages, faits vécus et 
pratiques, interviews de 
vedettes, cinbma, 
feuilletons, contes, 
chansons folkloriques, 
flore, sculpture, 
menuiserie, couture, jeux,  
devinettes, Le Courrier de 
Paolo. 

1951 75 0 0 0 ~ ~  

' ' ~ r a n c o i s ,  no 17. l e r  octobre 1 9 4 7 .  

3 5 ~ i r a g e  é t a b l i  dlapr&s d'après 1 ' Association des écrivains 
pour la jeunesse, lors  d'une réunion tenue en 1951 .  



7 ,  Claire (1957-1965) 

Objectifs 

II fdi teur 
Inscription sur page 
couverture 

- 

Format 

Périodicité 

Public visé 

Contenu général 

"Faire un lien entre des 
étudiantes, parler de leurs 
prob~&mes3". 

Jeunesse étudiante 
catholique (JEC) 

"En chantant tout droit son 
chemin" 

27 cm 
papier journal 
couverture cartonnée 

Bi-mensue 1 le 

Journal des filles, 12-15 
ans 

Chroniques sur la mode 
("Pomponnette et la mode"),  
sur les métiers 
(bibliothécaire, animatrice 
radiophonique, coiffeuse, 
diététiste, dessinatrice de 
mode.. . ) , informat ions, 
b . d , ,  feuilletons, 
nouvelles, concours, Le 
Courrier de Paoio ... 

I6c la i re ,  vol. 1 ,  no 1 ,  septembre 1957. 



Qui publie ces revues? Ce sont en bonne partie des 

associations religieuses défendant les valeurs catholiques: La 

Jeunesse étudiante catholique (JEC), les éditions Fides, les 

Frères maristes d'Iberville, les Freres des Écoles chrétiennes 

(FEC) , les Frères de 1 ' Instruction chrétienne (FIC) , La 

Sociéte Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), la Cornmunaut6 

des Écoles Catholiques de Montréal (CÉCM), l'Alliance 

cathol ique des professeurs de Montreal et Eugene Achard, entre 

autres. Pourquoi tous ces magazines catholiques? Tout d'abord, 

la littérature jeunesse est née d'un souci de conservation de 

la foi et de la langue, qu'on estimait en grave péril au début 

du siècle. D'ailleurs, les titres des revues le prouvent. 

Ainsi que veut dire le nom du magazine Claire, publié par les 

éditions Fides? Claire est la première disciple de François 

d'Assise ; le magazine Francois réfère évidemment il ce dernier. 

Stella Maris, "l'étoile de la mer", désigne la Vierge Marie. 

Quant B L'~beille, un insecte besogneux qui oeuvre sans repit 

iî sa tâche, elle désigne par extension les vaillants 

chrétiens. 

Les écoles publiques sont d'ailleurs catholiques. En 

1926, J.-P. Labarre avance le nombre de 470 404 éléves 

cathol iques dans la province de Québec pour les huit premi&res 

années d'6tudes3'. Des deux cents écoles de la CGCM, seulement 

cinquante sont laïques. Dix-huit congrégations religieuses 

dirigent les cent cinquante écoles. Les deux plus importantes 

communautés religieuses, les Freres des dcoles chrétiennes 

(FEC) et les Frères de 1 ' Instruction chrétienne (FIC) dirigent 
a el les seules vingt-trois écoles B Montréal. Dans toutes ces 

écoles, dont les trois quarts sont sous la responsabilit6 des 

religieux et des religieuses, la moiti8 du personne1 

enseignant est laïque. 

"J.-P. Labarre, B.A.. "Nos instituteurs. nos institutrices et 
nos 6lèvesW, L'école canadienne, no 11, juin 1926, p. 438. 



Une bonne façon de comprendre et d '  interpréter le contenu 

des revues pour l a  jeunesse est de connattre les matières 

enseign6es B l'école de 1920 B 1950. La revue L'École 

canadienne (1925-1954) fournit de bons indices B ce sujet. 

Eugéne Achard la dirigea jusqu'en 1930, date oh la CeCM 

prenait possession de la direction. Cette revue est "destinee 

B encourager lY6tude, B provoquer les travaux personneh et B 

donner aux opinions pedagogiques , 1 'occas ion de se produire3&'. 

Elle constitue en fait un genre de manuel pedagogique 

(dictées, exercice, math, religion, etc.) pour aider les 

enseignants de la première il la huitieme ann6e du primaire B 

suivre le programme d'enseignement. Par ordre d'importance, 

les matieres qu'on y enseigne sont la religion, la langue 

materneHe, 1'arithmétique et la langue seconde. On peut 

déduire facilement que Ia religion imprégnera fortement 1e 

contenu des revues pour les jeunes. 

On définit clairement les objectifs dans le premier 

numéro de chacune de ces revues. Des périodiques, tels 

L'Oiseau bleu et Herauts, se proposent de remplacer l'illustré 

arn6ricain par des feuilletons illustrés ou carrément par des 

illustrés B teneur historique ou religieuse. L'~beil1e et 

SteIla Maris veulent former la morale chrétienne; l e  but avoué 

est spécifiquement religieux. Le journal François désire 

encourager l'étude. 1 1  est intéressant de constater que Ie 

journal Claire,  l'un des derniers paraître, veut établir des 

liens entre des étudiantes et parler de leurs problemes. 

Malgré la référence B François d'Assise, ce périodique 

s' intéresse aux besoins des jeunes de prime abord, sans tenter 

de leur imposer la religion en premier lieu. 

L'inscription sur Ia page couverture des periodiques nous 

renseigne aussi sur les buts que poursuivent ces revues: la 

38~ugène  Achard, "Notre programme'', L ' École canadienne. no 1 , 
juin 1925,  p .  4 - 5 .  



majorité d'entre elles portent le mot "illustré" en prerniere 

page. Dans le cas de L'Oiseau bleu, cela va encore plus loin: 

le feuilleton principal, annoncé e t  illustre sur la page 

couverture, change donc B chaque parution. 

Le format adopté le plus couramment, de 1921 9 1965, est 

de 26 cm et ie papier est glacé. Seuls les journaux de jeunes, 

tels Claire et François, et les i l h s t r é s  B proprement parler, 

tel Hérauts, ne sont pas imprimés sur du papier glacé. Les 

revues paraissent fr&quemment, B un rythme d'un B deux numeros 

mensuels. Le public visé y est très vaste, mais les contenus 

s'adressent genéralement aux adolescents. 

Outre l'attrait des feuilletons, de quelles façons les 

revues ont-elles trouvé la faveur du public des jeunes 

lecteurs? Les rédacteurs des revues en soignent la forme, tout 

comme le contenu; ils les veulent suffisamment attrayantes 
\ 

pour attirer l'attention du jeune lectorat. A ~ 6 t h  des 

matieres enseignées B l'école, les revues publient des jeux 

(mots croisés, devinettes, etc.) et des divertissements, tels 

des concours, un courrier du lecteur, des chansons, des contes 

et des fables, des bandes dessinées historiques et 

religieuses, appelées aussi "cine-roman" ou "histoires en 
\ 

images'' ... A cela dajoutent divers reportages, comme des 

interviews de vedettes, dans le journal François, qu'on peut 

considérer B juste titre comme l'ancêtre de Video-Presse 

(1971-1995), aussi bien que des chroniques sur la flore, la 

sculpture, les sciences, les voyages, ou des reportages 

documentaires. François adopte la forme d'un journal. ecrit 

par des jeunes et pour des jeunes, i l  n'a pas tarde B gagner 
leur sympathie e t  sa rapide diffusion aux quatre coins du 

Quebec nous signale qu'il a su répondre A leurs désirs3'. La 

3 9 ~ o s e p h  Brunet, "L'enfant et la lecture. VI11 .-Les revues et 
les journaux de l'enfance ( s u i t e ) " ,  L'gcole canadienne, no 8 ,  avril 
1 9 4 7 ,  p .  480-483. 



poésie a sa place ik côté de l'histoire. grande privilkgiée. 

Même les rubriques "loisirs" des revues traitent surtout de 

sujets utiles et de conseils pratiques; c'est le cas de Sais- 

=, une revue pour les petits qui s'intéresse aux travaux B 

l'aiguille, A I 'orientation professionnelle, au guidisme, b 

l'artisanat et aux mystères de la nature. Le sport, la 

musique, l'art et la littérature y occupent aussi une 

Chaque livraison de La Ruche littéraire "apporte un récit 

inspiré de l'histoire du Canada, des contes de fées, des 

saynètes, des poésies, des chants, le courrier de la Reine 

Abeille et des mots croisés. ( .  . . )  elle contribue B l'éclosion 

du LIAbeil le est l'oeuvre de communautés 

enseignantes d'allégeance religieuse. Cette revue renseigne le 

lecteur sur les faits divers du juvénat et du noviciat; elle 

présente des articles sur la vocation et sur d'autres sujets 

bdifiants. On y trouve encore des chroniques, des reportages, 

des romans B bpisodes, des historiettes, des chants avec 

musique, des mots croises et des documentaires sur les 

sciences ou sur l'histoire du Canada qui contribuent B 

accroître les connaissances des jeunes. 

Même si le contenu semble très varié, l'absence de 

chroniques portant sur les livres attire l'attention du 

lecteur d'aujourd'hui. Ce n'est qu'A partir des années 1960 

qu'on commence à rendre compte du livre de fiction québ6cois 

pour jeunes, tant dans la presse enfantine que dans les revues 

pour adultes. De plus, les rares colonnes consacrées au livre 

vantent les mbrites de la littérature française pour la 

jeunesse même si les publicités internes font par contre la 

promotion du Iivre d'ici. Par exemple, les auteurs, 

'O~oc.  c i t .  

 oc. c i t .  



collections et titres suivants sont conseil 16s. dans la revue 

~rancois~', entre autres: la Comtesse de Ségur, le Père 

Hublet, la collection Signe de Piste, les romans de la 

Bibliothèque de S u z e t t e ,  l ' f l e  (1882) de Stevenson, 

Les aventures de M. Pickwick et David C o v ~ e r f  ield de Dickens, 

Ivanhod de Walter Scott, Le dernier des Mohicans (1826) de 

Fenimore Cooper, La case de l'Oncle Tom (1851) de Beecher- 

Stowe, Robinsons suisses (1812) de R. Wyss, Sans famille 

(1893) d'Hector Malot, et des livres de J. Oliver, Madeleine 

de Geneston.. . Pas un seul livre québécois n'est mentionnd 

dans cet te chronique dbdide aux "Lectures de vacances". 

Pourtant, en quatrième de couverture, on peut Lire la 

publicité suivante: "Les livres les plus intéressants pour la 

jeunesse canadienne". Ces titres, vendus aux &ditions Fides, 

sont québécois: les romans scouts d'Ambroise Lafortune et 

d'Andr6 Rochon, les contes de Cécile Chabot, les albums de 

Tavi (Mgr Albert Tessier), les livres de Marcelle Gauvreau et 

de Marie-Antoinette Grdgoire-Coupal.,. 

Les articles sociaux prônant l'identification et 

l'intégration B la sociéte occupent une place valoris& dans 

ces revues pour jeunes, publiées de 1921 à 1965. Comme la 

sdparation des sexes - dans les lectures comme dans bien 

d'autres domaines - prévaut toujours B cette époque, on 

réserve les chroniques de mode et de couture aux jeunes 

fil les, et la construction de cabanes d'oiseaux aux jeunes 

garçons. 

Plus de la moitié des revues contiennent une section 

"courrier du lecteur", qui donne lieu B un échange entre les 

lecteurs et les col laborateurs . Le recours aux pseudonymes est 
une pratique frequente, et pas seulement dans le courrier. Par 

exemple, dans La Ruche écolière, on demande le pseudonyme de 

l'abeille (les abonnés sont appeles ainsi) accompagn6 de son 

vrai nom. Autres exemples: les auteurs pour la jeunesse 

''~rancois, no 13, 15 j u i l l e t  1 9 4 7 .  



utilisent majoritairement un pseudonyme, tout comme les 

membres des mouvements scouts. Est-ce un effet de mode? Avant 

1960, la collectivite l'emporte sur l'individualité. 

1.1.5 Disparition des périodiques pour la jeunesse dans les 

années 1960 

Après la Deuxième Guerre mondiale, les revues pour la 

jeunesse continuent sur leur lancée: Le Petit Héraut (1958- 

1960; Escholier en 1961), Claire (1957-1965) ,  La Croisade 

eucharistique (1950-1965), Le Jeune Naturaliste ( 1 9 5 0 4 9 6 2 )  et 

Tour d'horizon (1957-1963) en sont quelques-unes. Cependant,  

ces revues ne dépasseront jamais le cap des annees 1960. 

Quelle est la raison de la disparition de tous ces periodiques 

au beau mi lieu des années 1960? La transformation des valeurs 

explique peut-être la disparition de ces revues. Elles n'ont 

plus leur raison d'être: propager la foi, la langue, les 

bonnes lectures, les bons comportements ... La mission de 

preservation des moeurs a été accomplie jusqu'h la Révolution 

tranquille. Peut-être les revues n'ont-elles pas su s'adapter 

assez rapidement au changement. 

Les revues disparaissent les unes Z i  la suite des autres. 

Tout en voulant continuer B répondre B la demande du pub1 ic 

qu'elles ont rejoint, elles se montrent incapables de 

s'ajuster aux nouvelles valeurs de la société. Alors que 

H6rauts pourfendait le groupe des Beatles, en 1963, comme 

Ctant une mauvaise source d'inspiration pour les jeunes, une 

chronique les rbhabi 1 i te quelque peu en 1 9 6 5 ~ ~ ~  demontrant 

tardivement une plus grande ouverture aux goOts des jeunes. Un 

"coin du livre" est mis en page la même année; Suzanne prône 

la lecture et recommande même des oeuvres québécoises telles 

celles de Gilles Vigneault. Cela n'empêchera pas Hérauts de 

fermer ses portes ,  en 1965 ,  même s i  e l l e  comptait sur 30 000 

"(~nonyme), "Les Beatles", Hérauts, vol. XXII, no 14, ler mai 
1965, p .  18-19 .  



abonnés en 1964.  De plus, le contenu des revues se rétrécit de 

plus en plus, au fil des années: la revue Hérauts contient 

beaucoup moins d'illustrés en 1963 qu'au départ. 

Un chroniqueur se cachant sous le nom d'Adelphe attribue 

la principale cause de la disparition de Hérauts h 

l'insuffisance de la publicité: 

Malgré l'accroissement continuel de la population écolière, 
le tirage global de votre revue est B la baisse. Elle est 
menacée d'inanition - faute d'abonnes suffisants - et elle 
se demande avec angoisse si el le pourra longtemps encore 
tenir le coup au rythme actuel44. 

Devant la baisse d'intérêt de leur public, les revues 

doivent se regrouper si el les veulent survivre. DéjA, en 1947, 

cinq d'entre elles ont fusionné: Hérauts, L'Abeille, Ave 
Maria, SteIla Maris, L'eclair, toutes publiées par les 

Éditions Fides sous ce même titre réunissant leurs noms4'. 

On ne peut pas pour autant parler de la "faillite" des 

périodiques, puisque certaines revues ont tenu le coup pendant 

vingt ans et même plus! Aussi, il ne faut pas oublier que la 

presse enfantine a joue le rôle d'un véritable catalyseur de 

notre littérature jeunesse par le biais des feuilletons. Le 

seul 4chec réside peut-être dans la résistance au changement, 

accentuee par d e s  comit&s de redaction dirig6s par des 

religieux plus conservateurs, ce qui a provoqu6 une baisse 

dramatique des abonnements jusqu9& faire mourir les revues. De 

' ~ d e l ~ h e .  'Votre revue m e t  cartes sur tables", L'*clair et 
Hérauts, vol. RVI, na 16, ler juin 1 9 6 3 .  

'5~'~beille et Herauts ( 1947-1964). Laprairie: Frères de 
l'Instruction chrétienne. 
Ave Maria (1940-1947) .  Montrkal: Frères de Saint-Gabriel. 
bve Maria et Hdrauts ( 1 9 4 7 - 1 9 6 4 ) ,  Montreal: Frères de Saint- 
Gabriel. 
Stella Maris et Hérauts ( 1 9 4 7 - 1 9 6 4 ) ,  Iberville: Frères maristes. 
L'Éclair et Hérauts (1947-1964), Montréal: Frères du Sacré-Coeur. 



la fondation B la fermeture, les revues n'ont pas connu de 

grands changements B propos de leur contenu. 

1.2 L'école: lieu de légitimation de la littérature 

Au début du siècle, les auteurs enseignés n'6crivent pas 

pour les jeunes, dont 1 'apprentissage se borne à 1 'acquisition 

de la lecture et de l'ecriture. Or, si la litterature jeunesse 

ne fait pas partie du cursus scolaire, les éIbves disposent 

d'autres moyens pour la connaître: ils lisent les periodiques 

auxquels leurs instituteurs les abonnent et voient, du même 

coup, les publicites consacrées aux livres canadiens. Les 

élèves reçoivent aussi des prix d'excellence: l'institution 

légitime ces livres. \ 
Ce ne sont pas tant les oeuvres et les auteurs enseignés 

qui ont de l'importance pendant la première moitié du siècle, 

mais le bassin de population B rejoindre. La loi de 

l'instruction obligatoire, conjuguée la mise sur pied du 

systeme d'éducation, ouvre la voie il un immense réservoir pour 

la diffusion des livres: on assiste à la formation d'un public 

lecteur. 

La fréquentation scolaire est rendue obligatoire dans la 

plupart des pays d'Europe lors de la seconde moitié du dix- 

neuviéme siècle. Le Danemark se pose en précurseur de 

l'obligation de fréquenter l'école ( 1 7 3 9 ) '  suivi de la Suède 

( 1 8 5 2 ) ,  de l'Italie ( 1 8 5 9 ) .  de la France (1881), de la Norvège 

(1889)' du Portugal (1890 ) ,  de l'Espagne (1904)' de la 

Belgique (1914) et de la Hollande (1920)~~. AU Québec, 

l'instruction obligatoire date de 1942. 

L.-A.   es rosi ers" note que 94% des inscrits B l'école 

primaire, en 1926, abandonnent apres la sixieme année. La 

'~enise Escarpit  , op. cit . . p. 96. 

"L. A. Desrosiers. ptre, "Chronique de la Commission des 
écoles Catholiques de Montréaf", L'bcole canadienne, juin 1946, p. 
22-23, 



scolarité obligatoire provoque une augmentation de la 

population scolaire et garantit un bassin de lecteurs 

permanent. L'augmentation des éleves inscrits dans les écoles 

du Quebec contribue i% la création d'un public élargi. 

"Désormais, la l i t  térature d'enfance et de jeunesse non 

seulement s'adressait 8. un enorme public, mais la nature de ce 

public était diffbrente: les masses, tant rurales qu'urbaines, 

entraient dans le circuit du livre4&'. 

Depuis 1961, les Iivres pour la jeunesse entrent à 

l'école par le biais de cours de maîtrise en bibliothéconornie, 

qui se donnent à l'Université de Montréal depuis cette date, 

et sur une base regulière à partir de 1963. Au milieu des 

années 1970, les universités qu6bécoises créent les programmes 

de perfectionnement des maîtres en français (PPMF) dans les 

Facultés des sciences de l'éducation, cours de 

perfectionnement destinés précisément aux maîtres en exercice. 

Entre autres, l'Universit& Laval offre ces cours depuis 1977 

et, depuis 1973, elle dispense un cours dans le cadre du 

Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire ( B E P P ) .  

Les études de 2e et 3e cycles en didactique de la litterature 

d'enfance et de jeunesse complètent ces types de cours. 

L'utilisation d'oeuvres jeunesse dans les classes 

primaire et secondaire sera encore plus vivement encouragee B 

partir de 1979, date d'entrée en vigueur du nouveau programme 

de français du ministCre de l'Éducation favorisant 

l'enseignement de la littérature jeunesse. Les professionnels 

du monde de l'éducation veulent donner 1e goQt et des 

habitudes durables de lecture aux jeunes. C'est a partir de 
cette décennie que la 1 ittbrature jeunesse acquiert son 

autonomie et une plus grande 16gitimation sociale: 

"~enise Escarpit, op. c i t . .  p. 97. 



L'inscription en discipline d'enseignement est la plus 
efficace légitimation sociale d'une activitk 
intellectuelle. Sa diffusion et sa reproduction sont alors 
déclarées aux yeux de chacun non seulement possibles. mais 
nécessaires et obligatoires. Érigee en modele et moyen de 
format ion des 
directement B 

1.2.1 Les prix 

De 1876 à 

habitus élaborés l'École, elle participe 
1 'éducat ion de son futur pub l ic4'. 

de récompense ( 1 8 7 6 - 1 9 6 5 )  

1965, des prix de récompense sont distribuks 

dans les écoles du Québec. Les jeunes se créent une 

bibliotheque familiale par ces primes de fin d'année, qui vont 

souvent i% tous. De 1876 h 1886, le nombre d'exemplaires 

distribués est estimé, d'aprgs Réjean Robidoux, à plus de 

175 000~~. un chiffre qui semble tres élevé pour 1 'époque. On 

y trouve de très rares ouvrages canadiens: surtout de 

l'importation française. 

A quoi ressemblent les prix de récompense? Dans la revue 

L'~ction canadienne-francaise, les prix se regroupent selon 

les catégories suivantes: apoiog8tique (re1igion). histoire 

religieuse, spirituaIité, philosophie (thomiste], sociologie, 

critique littéraire, histoire et g6ographie, beaux-arts. 

sciences, économie politique et biographies. On constate que 

ces livres tiennent plus du manuel scolaire que de tout autre 

chose et qu'ils s'adressent aux dlèves du secondaire, surtout. 

En 1928, l'éditeur Albert Lévesque propose comme livres 

de prix canadiens des vies de saints, de l'histoire, de la 

religion, des biographies et des livres traduits de 

l'étranger. 1 1  publie dans la revue L'Action canadienne- 

française une liste des nombreux catalogues de livres de prix 

fr la in Viala, OP. cit., p. 137. 
"~15jean Robidoux. o.rn.i . ,  "Fortunes et infortunes de lfabb6 

Casgrain", Archives des lettres canadiennes, tome 1 , Ottawa: 
Editions de l'université d'Ottawa, 1961,  p. 213 et 215-216. Cité 
par Louise Lemieux, OP. c i t . ,  p. 89-90. 



en vente B la Librairie d ' A c t i o n  canadienne-fran~aise. En 

voici un aperçu ( 1 9 2 6 4 9 2 7 ) :  Laure Conan (La séve immortelle, 

roman), Blanche Lamontagne (La moisson nouvelle, poesie), 

Marie-Claire Daveluy (Le f i l l e u l  du roi Grolo, contes de 

fées), Eugene Achard (La fin d'un traître, nouvelle), Henri 

d'~rles (Estampes, critique littéraire), Harry Bernard (a 
maison vide, roman), abb6 Lionel Groulx (Dix ans d'action 

française, doctrines), Arthur Saint-Pierre (Le probleme 

social, sociologie), Georges Landreau (La phonétique 

française, linguistique), Henry Laureys (La conquête des 

marches extkrieurs, économie politique), Frère mariste 

(Histoires canadiennes pour catéchisme, spiritualitb), Marie- 

Claire Daveluy (Aux feux de la rampe, théâtre), l'Action 

française (Canadiens français e t  Conféderation, histoire), 

Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve (L'un des vôtres, biographie) 

Harry Bernard (La Dame blanche, nouvelles), Antonio Dragon, 

s-j. (Touiours D I U S  haut, biographie) ... 
En 1928, la revue L'~ction canadienne-francaise publie 

une chronique intitulée: "L'âme des livres", une revue 

critique et bibliographique sous la responsabilitC d'Albert 

Levesque, qui suggere, avec une dquipe de collaborateurs, des 

nouveautés canadiennes et françaises. Toutefois, l a  quantité 

des livres français dépasse largement celle des livres 

canadiens, qui y font figure de parent pauvres'. 

Les publicités insérées dans les périodiques pour jeunes 

renseignent aussi sur la nature des livres de prix  canadiens 

et étrangers. Le journal François annonce les "livres les plus 

intlressants pour la jeunesse canadienne". II s'agit des 

contes de Cecile Chabot, des romans scouts d'~mbroise 

Lafortune et d'~ndr6 Rochon, des albums de Tavi (Mgr Albert 

Tessier), des livres de Marie-Antoinette Grégoire-Coupa1 et de 

S'(~nonyme), "Choix de livres de récompenses A l'usage des 
prefets e t  directrices d'études, 6tabli selon les exigences 
intellectuelles des é l 6 v e s f ' .  L'Action canadienne-francaise, vol. 
XIX, no 1,  janvier 1928,  p .  15-21. 



Marcel le ~auvreau'~. Quant B 1 ' i 1 lustré Hérauts, i l annonce 

La famille Grenouille d'Albert Bolduc, Plantes curieuses de 

mon Davs de Marcelle Gauvreau, la série Alfred, des 

coIlections de romans missionnaires, des hagiographies, 

vengeance des hommes de bonne volonté de Claude Aubry, les 

contes de Cécile Chabot et des collections d'albums pour 

petits53. 

Au cours des années 1940, un chroniqueur rattaché B 

L'École canadienne pr4pare une liste de livres acheter pour 

garnir les bibliotheques scolaires. LB encore, on peut bmettre 

I'hypothèse que ces livres avaient des chances de se retrouver 

parmi les prix de récompense québécois. 

Le gouvernement achète annuellement des dizaines de 

mi1 liers d'exemplaires. Ce marché lucratif constitue un 

débouché important pour les éditeurs, notamment pour 

Beauchemin, Granger, EugBne Achard (lui-même auteur pour la 

jeunesse et aussi libraire) et Albert Lévesque. Ce n'est pas 

en vain que ce dernier, dans L'Action canadienne-francaise, 

vante l'utilité des prix de r4compense sous le titre "Livres 

de prix canadiens. Encourageons-nous mutueIIement": 

C'est avec raison que notre Législature provinciale 
insiste, par des moyens directs et indirects, B promouvoir 
l'achat du livre canadien. 
Le lecteur canadien-français a non seulement le devoir 
moral d'encourager les auteurs de sa nationalité, mais ce 
geste, pourvu qu'il soit régulier et permanent, lui 
procurera au moins deux avantages indiscutables: 
1. L'auteur canadien, mieux encouragé, pourra consacrer 
plus de travail B ses productions et nous offrir ainsi des 
oeuvres mieux appropriées aux goûts du lecteur canadien, 
surtout, aux besoins de notre jeunesse btudiante; 
2. En retour, l'éditeur canadien, devant l'accroissement de 
son débit de volumes, pourra accorder A l'acheteur des prix 

5Z~rancoiss no 17. ler octobre 1947. 

'~erauta, vol. 1, no 2, mai 1944. 



convenables B toutes les bourses et aussi minimes que ceux 
des 1 ivres importéss4. 

Pour Albert Lévesque, un bon 1 ivre de prix de récompense 

doit être redigé dans un langage approprié B la jeunesse, 

révéler "l'âme et la vie canadienne", être abondamment 

illustré, et contenir "des récits fictifs, historiques, 

descriptifs ou scientifiques". 

Mais i l  faut surtout qu'il évite, comme une calamité, de 
tomber dans les exagérations burlesques de certains livres 
de prix importés, dont l'embonpoint extravagant, l'éclat 
des écarlates et des dorures habituent 1 'enfant (et même 
ses parents) B attribuer plus d'importance A l'accessoire 
et B la vanité qu'8 l'essentiel, i.e. la réelle valeur 
littéraire et éducative de son contenuss. 

Le livre canadien ne péchait c e r t e s  pas par une 

présentation matérielle luxueuse; le contenu y est 

généralement valorisé au détriment de la forme jusqu'aux 

annees 1970. 

1.2.1.1 Tarissement de la mine d'or 

La machine s'enraye toutefois dans les années 1950.  Les 

bons livres de recompense semblent difficiles choisir et la 

structure même de la distribution des prix connaît des ratés; 

le choix des livres et les malaises financiers sont au coeur 

du problème. Germaine Bernier affirme que les 6lèves sont de 

moins en moins port& vers la lecture et que les prix, reçus 

en juin, sont remis à la bibliothèque de l'ecole, la tranche 
\ 

encore intacte. A cette epoque pré-télèvision, les 

"~lbert Lévesque, "Livres de prix canadiens. Encourageons-noua 
mutuellement", L'Action canadienne-française, 1928. 

5 5 ~ a n n  P o l ,  op. cit., f. 145. Elle cite Albert Ldvesque: 
"L 'Éducation nationale par le livre", Almanach de la lannue 
francaise 1934, Éd. A. L., Librairie d'Action canadienne-française 
lt&, 1934, p. 157. 



journalistes, les éducateurs et les bibliothécaires jettent Le 

blâme sur la radio, que les jeunes ecoutent trop, semble-t-il. 

"Mais la principale raison pour laquelle i l  se donne moins de 

volumes, c'est que les livres coûtent trop cher1'. Les sommes 

derisoires alloubes par la commission scolaire pour chaque 

classe ne peuvent suffire B recompenser les trente éléves. Le 

probI&me s'aggrave par le peu de choix disponible: 

Les vendeurs de récompenses nous arrivent aussi, chaque 
année, avec les mêmes volumes surtout pour les jeunes. 1 1  
se trouve que, dans certaines familles, i l  y a plus de 
livres d'un même titre qu'il n'y a d'enfants. Car garçons 
et filles reçoivent les livres des mêmes Iibraires. ( . . . )  
Si les enfants continuent depuis des années B recevoir 
n'importe quoi, des brochures restées pour compte ou des 
histoires qui ne leur conviennent pas ( . . . ) ,  ce n'est pas 
surprenant que bien des livres n'aient pas encore é t 6  
coupés en septembre et aient été envoyés tels quels à la 
bibliotheque commune. 
Les livres sont chers. C'est indiscutable. Ils sont d'inégale 
valeur, c'est encore vrai. Un choix judicieux s'impose donc. 
Mais jusqu'où peut-on faire confiance au commis voyageur en 
r6compenses scolaires pour faire ce choix! II faudrait, de 
toute evidence, une anisation du choix comme une 
organisation des finances 

Ces difficultés dénoncées publiquement annoncent déjà le 

tarissement de la mine d'or que constituent les 1 ivres de prix 

pour les 6diteurs et les auteurs. En France, la distribution 

des prix scolaires prend fin en 1968. En 1965, lorsque cesse 

cette pratique dans les ecoles du Québec le marché s'effondre. 

Les éditeurs n'ont plus de public: 

Depuis 1965,  date de la cessation de la politique de prix 
de fin d'année du ministérc de l'Éducation, on a souvent 
parlé de la mort du livre québecois pour la jeunesse. 
Effectivement, de 1965 1970, les statistiques de la 
production du livre québécois pour la jeunesse nous font 
voir une baisse dramatique quand on la compare 8 l'énorme 
production des vingt-cinq annees précedentes. II faut 

"~ernaine Bernier, "Si d'abord on choisissait mieux les 
récompenses scolaires", Le Devoir, 31 mars 1951, p .  2 .  



savoir que, jusqu'en 1965, le seul marché du livre pour la 
jeunesse était le marché scolaire québécois qui 
disparaissait alors. Face ii un public qui n'avait pas 
l'habitude d'acheter des livres pour la jeunesse, le 
ministere (sic) était apparu comme un fournisseur sans 
limites; les dditeurs n'osaient pas se lancer dans une 
entreprise commerciale dont le marché n'était pas 
const ituéS7. 

En 1965, cependant, quelques savants technocrates 
décrét8rent qu'il était désuet d'offrir des livres en prix 
aux écoliers (...). Cette avant-gardiste operation devait 
sonner le glas de notre littérature jeunesse, privant ainsi 
d'un seul coup les éditeurs du plus important de leur 
d6bouchdS8. 

Plusieurs critiques ne voient pas dans l'arrêt de cette 

activité lucrative pour les éditeurs la principale source aux 

maux de l'édition. Ils s'attaquent plutôt B la "colonisation 

littéraire" dont le Québec fait, selon eux, l'objet: 

On dit que nos auteurs n'écrivent plus pour les jeunes 
parce que les écoliers ne reçoivent plus de livres B la 
distribution des prix. Est-ce l a  la vraie raison? Ne 
serait-ce pas plutôt que la France et la Belgique nous 
envoient de merveilleux albums de tout genre, 
magnifiquement illustrés, où l'on trouve en abondance tous 
les thèmes habituels de la littérature: contes de fées, 
histoires d'animaux, d'enfants perdus et retrouvés, de 
trésors cachés, d'expéditions fantastiques, et tout cela B 
des prix maintenant  abordable^?'^ 
Il y a quelques années, quand la Province achetait des 
livres pour distribuer en prix aux enfants de nos bcoles, 
nos éditeurs publiaient et souvent de fort beaux livres. 
C'est 1 'idéal démocratique, je suppose, qui a fait 
comprendre B certains fonctionnaires que les enfants 
nTavaient plus besoin de livres comme récompenses. La manne 
a cessd de tomber du jour au lendemain. On voit le résultat 

''louise Warren, Livres et auteurs autSb6cois, Sainte-Foy: 
Presses de l'université Laval, 1981, p. 213-215.  

58~élène Pelletier Baillargeon, "Notre littérature de jeunesse: 
une colonisée de plus", Maintenant, Montréal: Les $ditions 
Maintenant, nos 120-121, décembre 1972, p. 8 - 9 .  

'godette Leroux, "Litterature de jeunesse", Livres et auteurs 
auébécois, Montréal: itditions Jumonville, 1966, p. 184. 



aujourd'hui. La Province économise chaque année quelques 
milliers de dollars aux contribuables mais en même temps 
ces contribuables versent leur argent aux éditeurs français 
et belges de livres pour la jeunesse. Et c'est ainsi que 
nous payons le prix pour nous coloniser nous-mêmes. 
~dmirab le6'. 

L'identification du problème de la colonisation est 

valable, mais i l  ne rbgle pas celui de l'apparente disparition 

du public. Où reconstituer un nouveau public? Par le 

développement du marchQ individuel. Mais avant d'en arriver 

là, plusieurs années seront nécessaires aux intervenants du 

milieu pour mettre en place des structures solides de mise en 
\ 

marché du livre, par la distribution et la promotion. A partir 

des années 1970, Le marché des éditeurs n'est plus uniquement 

scolaire: i l  s'agit des bibliothèques et du grand public. Les 

bibliothèques et les librairies, d'ailleurs aménagées en 

fonction des jeunes lecteurs, réservent des coins de lecture, 

signes matériels de la résurgence de la lit térature québécoise 

pour la jeunesse. 

1.3 Le développement des bibliothèques 

Si on consulte les périodiques pour adultes (L'Action 

canadienne-francaise, L'Action nationale, e t c . )  ou la presse 

enfantine de la prernigre moitié du siècle, on note rapidement 

qu'il n'y a que de très rares chroniques littéraires, où l'on 

aborde encore plus rarement la critique des oeuvres pour la 

jeunesse. L'École canadienne fait except ioni quoique avec des 

chroniques irréguliikres; les bibliographies tiennent lieu de 

section du livre pendant longtemps. De 1935 B 1941, Rex 

Desmarchais signe la chronique "Livres et éducateurs" 

(histoire, georaphie, religion, biographie, po&sie, peinture, 

livre pratique). De 1942 B 1946, "Livres et revues" est écrite 

"~drien Therio. "Litthrature de jeunesse 
Livres et auteurs au6bécois, Montréal: Éditions 
p. 8-10. 

et colonisation", 
Jumonville, 1967, 



par les bibliothécaires Joseph Brunet (aussi directeur des 

bibliotheques scolaires), Helène Grenier (bibIiothécaire de la 

Bibliothèque des Instituteurs B Montreal) et René Gauthier. En 

1946 et 1947, dans la chronique "L'enfant et la lecture", 

Joseph Brunet donne des articles etoffes sur la situation de 

la lecture. En 1949, la chronique "Les livres" aborde une 

facette nouvelle des oeuvres en les commentant (recensions, 

bibliographies) et en ajoutant une section sur les 

publications canadiennes pour les jeunes. En 1953,  on cr6e la 

chronique "Livres jeunesse" dans le but précis d'aider les 

intervenants des bibliothèques scolaires B procéder B des 

choix eclairés. Ce sont surtout des listes d'oeuvres 

étranghes; moins d'une dizaine d'auteurs quebécois y 

figurent . 
L'éducation, le livre et la lecture constituent, en 

général, les questions centrales débattues dans les pages des 

revues. Plus spécifiquement, les chroniqueurs s'attardent au 

soin matdriel du livre, B 1a définition du nouveau jeune 

public en vantant les qualités d'un l i v r e  "sain" pour lui, et 

au souci de le faire davantage lire et découvrir les 

caractéristiques d'une bonne bibliothèque. 

Ce dernier point situe l'enjeu que représentent les 

bibliothèques. Si I'on parlait peu des livres pour la 

jeunesse, c ' e s t  qu'il s'en publiait peu, mais c'est surtout 

qu'un probléme beaucoup plus important assaillait les esprits 

des annees 1920 8 1940: celui de la mise sur pied d'un reseau 

de bibliothéques efficace. Cette nouvelle préoccupation se 

reflete au sein des journaux et des revues où de nombreux 

chroniqueurs réclament l'ouverture de bibliothèques pour 

jeunes et plaident en faveur d'une reorganisation et du 

développement des bibliotheques pour tout public qui existent 

d 6 j B .  En comparaison avec celles du reste du Canada e t  des 

autres pays, les nôtres sembIent bien pauvres, ii en juger par 

les statistiques. "Pour que les jeunes lisent" est le nouveau 

slogan des annees 1940. Le developpement des bibliothiiques 



devrait contribuer, du moins l 'espére-t-on, B creer un bassin 

de jeunes lecteurs "pour la vie". 11 est plus urgent de 

trouver des lecteurs qui liront encore B l'âge adulte que de 

faire connaître nos auteurs. De nombreux articles en 

témoignent. 11 n'est pas surprenant de constater que la 

majorité des collaborateurs de journaux e t  de revues sont des 

bibliothkaires! De concert avec les pédagogues, ce sont eux 

qui ont développé le goût de l a  lecture au Québec: ils ont é t é  

impl iqués dans la f ondat ion des dif f drents mouvements 

consacrés B la litterature jeunesse (l'Association des 

écrivains pour la jeunesse, 1948-1954, Communication Jeunesse, 

9 7 . )  dans la creation des  prix littéraires, dans 

l'animation en bibliothèques, etc. 

Avec les artisans de la presse enfantine et les 

éducateurs, les bibliothécaires sont directement responsables 

de la formation du jeune public lecteur parce qu'ils ont 

développé son goQt de la lecture et du livre. La plus grande 

auteure des années 1920 il 1940 e s t  d'ailleurs une 

bibliothécaire reconnue: Marie-Claire Daveluy. En 1942, Lbo- 

Paul Desrosiers e s t  directeur de 1'Ecole des Bibliothécaires 

(110 études faites, fondée en l937), et Marie-Claire Daveluy, 

d i r e c t r i c e  adjointe. 

1.3.1 La biblioth6que scolaire 

La nécessite de compléter un enseignement rudimentaire et 

de faire lire les citoyens devenus aduItes s'appuie sur 

l'impérieux besoin d'intégrer les bibliothbques dans le 

nouveau syst&me d'education, c'est-A-dire d'implanter des 

b i b l  ioth&ques en mi lieu scolaire et d'entretenir des relations 
plus etroites entre les bibliothèques publiques et les ecoles. 

Le livre scolaire doit désormais se combiner au "livre de 

lecture" pour un apprentissage plus efficace, comme l'avance 

Paul Gouin: 



Le complément idéal, le complement necessaire du manuel 
scolaire, un peu aride parfois, avouons-le, c'est le livre 
de lecture qui humanise, qui "romance", si je puis dire, la 
géographie ou l'histoire, la botanique ou la grammaire. 
( . . . )  Il faut ( . .  ) qu'il y ait équilibre entre ce travail 
et ce délassementi1. 

Réunir l'école et la bibliothèque, que ce soit par la 

création de bibl iothèques en milieu scolaire ou par des liens 

plus étroits entretenus entre la bibliothèque publique et 

l'école, représente une idée nouvelle au debut des années 

1930. Léo-Paul Desrosiers avance l'idée que les bibliothèques 

"sont une façon de compléter les études et de se tenir dans le 

courant des connaissances. ( .  . . ) avec l'école seule, on ne 

peut atteindre au même succès qu'avec l'6cole et la 

bibliotheque combinées6". La bibliothécaire Hélène Grenier 

souligne le début d'un fructueux partenariat entre les 

bibIiothèques publiques et le systhe scolaire: 

On a longtemps cru que 1'Ecole et la Biblioth&que n'avaient 
aucun rapport dans leur organisation et dans leur but. La 
Bibliotheque, généreuse et passive, se contentait d'abriter 
des volumes et de les mettre au service de ceux qui la 
fréquentaient, les laissant libres de choisir ce qui leur 
convenait sans se soucier de les guider par des  suggestions 
utiles. L'gcole avait la charge d'instruire les enfants. 
Pour y enseigner, on croyait qu'il était suffisant d'avoir 
un diplôme de pédagogie, de connaître le programme du cours 
d'étude e t  de travailler B le faire apprendre aux 6lCives 
suivant les methodes etablies. 
Peu h peu la Bibliothèque a elargi son champ d'action en 
changeant certaines façons de procéder, en organisant son 
service suivant des principes nouveaux, permettant 
d'atteindre le plus grand nombre possible de lecteurs et de 
placer le livre qu'il lui faut dans les mains de celui qui 
en a besoin, au moment où i l  en a besoin, 

''~aul Gouin, "La li tterature enfantine, école de patriotisme", 
Relations, no 162, juin 1954, p. 167. 

''~6o-paul Desrosiers, "Recourir aux bibliothèques", L'&cola 
canadienne, no 8, avril 1942, p. 318. (Article paru dans le journal 
Le Devoir, 7 mars 1942, p. 38). 



De son côté, l'instituteur s'est aperçu que la connaissance 
des rnbthodes pédagogiques et du programme d'étude ne 
suffisait plus B faire de son enseignement un enseignement 
vivant, actuel, efficace. Il lui fallait se tenir au 
courant des mouvements nouveaux, scientifiques, littéraires 
ou autres, cela en lisant et en lisant non seulement des 
livres mais aussi des revues. Ces livres et revues coûtent 
cher et i l  est difficile, avec des moyens restreints, de se 
les procurer63. 

Pour combIer le besoin de ressourcement des enseignants, 

les autorités de la Commission des ecoles catholiques de 

Montréal fondent la Bibliothèque des Instituteurs en octobre 

1932. Le livre scolaire remplit ses tablettes; seul le roman 

en est exclu. Les livres didactiques l'emportent sur ce genre 

litteraire encore mal vu. Dotés d'une grande bibliothèque, les 

Cducateurs peuvent ainsi mettre B jour leur enseignement en 

baignant dans les nouveaux courants et ainsi améliorer leurs 

connaissances pédagogiques et générales64. 

De plus en plus d'él&ves du niveau primaire possèdent, 

eux aussi, leurs propres bibliothèques scolaires. Il s'agit en 

fait d'armoires fermant B cl6, installées dans chaque classe. 

Le nombre de livres est limité et, de plus, la circulation 

s'opère difficilement. Paul Hubert déplore que des mi I l  iers de 
livres de prix "vont dormir dans les familles et ne circulent 

pas au-dehors: ils servent une fois tout au plus*', tandis que 

les bibliothsques ont un urgent besoin d'être remplies. Il 

propose d'alimenter les bibliotheques scolaires en livres 

nouveaux et nombreux et de permettre l'bvasion des livres hors 

de la petite armoire fermde & clé, c'est-&-dire d'instaurer un 

système de prêt. D4sormais. la bibliothgque, moyen de culture 
\ 

A l'école primaire, y e s t  devenue indispensable. A partir des 

6 1 ~ 6 1 & n e  Grenier. "La Bibliothèque des instituteurs de la 
Commission des h o l e s  catholiques", L'dcole canadienne, no 1 ,  
septembre 1934, p. 38-39. 

"R. G . ,  "Une heure il la biblioth&queU, L'tcole canadienne, 
no 4, décembre 1933, p. 191. 



années 1930, la bibliothèque scolaire connaîtra une èvoiution 

croissante. 

1 . 3 . 2  La bibliothèque publique pour enfants 

En 1860, on compte sur 1e territoire du Québec une 

centaine de bibliothèques qui disposent d'environ 100 000 

volumes. De 1900 B 1925, 143 nouvelles bibliothèques 

paroissiales voient le jour, ce qui défavorise la création de 

bibf iothèques pub1 iques, jugées plus dangereuses au plan de la 

morale. Tandis que des religieux s'occupent ordinairement de 

I 'organisation des bibliothèques paroissiales qui, comme leur 

nom l'indique, ressortissent des paroisses, les bibliothéques 

publiques, elles, relbvent de l'administration municipale. 

De 1926 8 1938, 116 nouvelles bibIiothèques paroissiales 

apparaissent. Les minces coI1ections possèdent environ 1 000 

titres chacune, ce qui e s t  consideré comme une bibliotheque 

moyenne B 1 ' epoque . Yvan Lamonde cont redi t ces  chiffres 

avancés par Antonio Drolet; il soutient que chaque 

bibliothèque paroissiale ne contient guère plus de 300 

volumes, et non pas 1 0 0 0 ~ ~ .  Il y a peu d'abonnes parce qu' i 1 

n'y a pas encore de tradition de lecture. En 1902, i l  e x i s t e  

pourtant une bibliothèque publique (municipale) importante 

Montréal. Cependant,  l'archevêque de Montreal harcèle 

constamment ses employés, vérifiant si la bibliotheque ne 

compte que de "bons livres". Des succursales ne s'ouvrent qu'a 

partir de 1946. 

Les nombreux types de bibliothèques laissent une 

impression de dispersion: bibliothèques publiques, 

paroissiales, scolaires, pour les instituteurs ... Mais ce n'en 
e s t  pas la fin; d'autres types s'ajoutent. Ainsi, en reaction 

B la révolution industrielle, les bibliothsques pour enfants 

6 5 ~ o u s  la direction de Maurice Lemire. en collaboration avec 
Gilles Dorion, AndrO Gaulin et Alonzo Le Blanc, Dictionnaire des 
oeuvres littéraires du Québec, tome II: 1900-1939. Montréal: Fides, 
1980, p .  L X I .  



se développent A travers le monde; 1'~ngleterre a la sienne en 

1880, Paris, en 1924. Le Quebec ne fera pas exception B la 

règle: des pionnières fondent la premiére bibliotheque 

francophone pour enfants, en 1937, dans le quartier Hochelaga 

B Montréal. (France Machet et Lucie Lafortune soutiennent 

cependant qu' "avant même I 'ouverture de la première 

bibliothèque municipale pour enfants, existent à Montréal des 

bibliothèques enfantines privées. Depuis 1911, Westmount 

possède sa bibIiothèque enfantine et, en 1929, la Montreal 

Children's Library est la première h rejoindre spécifiquement 

les enfants de la métropole"'.) On dispose alors, dès 

l'ouverture, de 600 volumes. Parmi les livres les plus 

populaires, on retrouve les titres de la Comtesse de Ségur, de 

la Bibliothèque de Suzette, les albums du P&re Castor, de 

Bécassine, de la Bibliothèque Rose. Après quelques années, une 

seule bibliothèque francophone ne peut plus suffire B la 

demande. D'autres succursales sont alors implantées dans la 

région métropolitaine, mais comme les quartiers plus éloignés 

de la vilIe sont laissés pour compte, on pallie ce manque en 

instituant un service de "caisses ambulantes" d8s le debut des 

annees 1940. C'est dans ce contexte que Ia Ville de Montreal 

crée la premi2re bibliotheque pour jeunes, le 15 novembre 

1941: la "Salle des enfants de la bibliothèque Centrale". En 

1947, deux nouvelles bibliotheques et plusieurs autres 

succursales augmentent les effectifs, en plus du grand nombre 

d'abonnés al lant s'accroissant. En 1950, la directrice des 

bibliotheques pour enfants, Jeanne Saint-Pierre, se rejouit de 

ce succés. Elle écrit dans les C a h j :  

66~ucie Lafortune et France Machet, "Petite histoire d'une 
grande biblioth&queW, dans ' '1942-1992 Bibliothèque Municipale de 
Montréal, 50 ans de services aux jeunes", publi-reportage, 
Devoir, 7 novembre 1992, p. D-13. 



Il y a une quinzaine d'années, quand on parlait d'organiser 
au moins une bibliotheque pour enfants B Montréal, la 
majorité des personnes B qui 1 'on s'adressait répondait: 
"C'est impossible, les Canadiens-français ( s i c )  n'aiment 
pas B lire. Les enfants ne lisent pas. Pourquoi ouvrir des 
bibliothèques, les jeunes ne s'y rendront pas... 67 

1.3.3 La bibliothèque: un lieu de médiation 

Milieu effervescent, les bibliothèques n'offrent pas 

qu'un service de prêt de livres. Dès 1937, malgré un climat 

socio-economique difficile, les bibliothèques "offrent de 

nombreuses activités culturelles et récréatives: l'Heure du 

conte, l'Heure du chant, des ateliers de dessin, des concours 

littéraires, des fêtes, des expositions et, d4s que 

l'acquisition d'un projecteur et d'un écran le permettent, des 

projections de diapositives, de films muets et parlants6&'. 

C'est à la bibliuthéque qu'ils fréquentent que les jeunes ont 

l'occasion de participer B des animations en lecture et 

d'entretenir des échanges avec les bib 1 iothécaires sur les 

nouveautés. Les annees 1940 ont Bté riches de ces animations. 

En plus des programmes d'activités culturel les, les locaux 

sont attrayants. Il n'est donc pas faux de prétendre que la 

bibliothèque pour enfants remplace les salons littéraires 

d'autrefois et autres réunions comme lieu de médiation, comme 

lieu de partage. 

Par quels moyens développer le goût et l'habitude de la 

lecture chez les jeunes? De 1920 B 1950, on multiplie les 

efforts pour developper des habitudes de lecture chez les 

jeunes, les lecteurs de demain. Voila le mérite, et i l  est 

grand,  des Bducateurs et des bibliothécaires de la première 
moiti6 du siècle. 

6 ' ~ o c .  cit. 

6'~oc. cit. 



Les relations multiformes tissées entre les écrivains et 

les lecteurs par l'école, les bibliothgques et la presse 

enfantine ont assuré la légitimation de la littérature 

québécoise pour la jeunesse. 

1.4 La perception du public 

Au début du siècle, et même avant, le public des jeunes 

lecteurs demeure une silhouette aux contours flous. Pour 

tenter de se faire une idée exacte du public concerné, nous 

pouvons nous poser les questions suivantes: quelle image les 

producteurs se font-ils du public? Qu'est-ce que 1 a 

littérature jeunesse? Quel livre est perçu comme bon pour la 

jeunesse? Depuis 1 e début du siecle jusqu'aux annees 1960, les 

revues traitant d'éducation et de courants sociaux, comme 

L'~ction canadienne-francaise, L'~ction nationale, - Ma 

paroisse, Relations, Collbne et famille, Lectures, L'8cole 

canadienne et de nombreuses autres, se sont révélées des 

tribunes de choix pour répondre B ces questions. De 1960 B 

1995, plusieurs revues, telles Livres et Auteurs canadiens, 

Lurelu, Des livres et des jeunes, Vie péda~oniaue, Ouébec 

français, Canadian Children's literature et de nombreuses 

autres ainsi que des journaux, comme Le Devoir et La Presse, 

par exemple, ont aussi répondu A ces questions, qui semblaient 
toutefois beaucoup moins importantes pour diverses raisons. 

Parmi celles-ci, les animations en lecture et les rencontres 

d'auteurs dans les salons du livre et dans les écoles 

rejoignent un public d'acheteurs fidèle aux dcrivains 

qu6becois pour la jeunesse. Le public ne constitue plus un 

défi B conquérir, la production etant tr&s bien amorcée; le 

champ conquiert son autonomie au cours des annees 1970-1980. 

La notion de public en littérature jeunesse paraît 

souvent problématique, d'une part, parce qu'elle engendre des 

définitions mouvantes de l'enfance et de l'adolescence et, 

d'autre part, parce qu'elle prend des proportions énormes: la 



notion de pub1 ic devient indissociable de ce1 le d'un champ 

littéraire pour la jeunesse. 

Quelle image les producteurs se font-ils de leur public? 

Se definissent-ils un Lecteur Modèle, au sens où l'entend 

Umberto Bco? 

Pour organiser sa stratégie textuelle, un auteur doit se 
référer à une série de compétences (.. .) qui confèrent un 
contenu aux expressions qu'il emploie. 11 doit assumer que 
l'ensemble des compétences auquel il se réfère est le même 
que celui auquel se réfere son lecteur. C'est pourquoi i l  
prévoira un Lecteur Modèle capable de cooperer B 
l'actualisation textuelle de la façon dont lui, l'auteur, 
le pensait et capable aussi d'agir interprktativement comme 
lui a agi générativement. 
I I  a de nombreux moyens B sa disposition: le choix d'une 
langue ( . . . ) ,  le choix d'un type d'encyclopèdie ( . . . ) ,  le 
choix d'un patrimoine lexical et stylistique donné.. . Je 
peux aussi fournir des signaux de genre qui sélectionneront 
mon audience: Mes chers enfants, i l  était une fois dans un 
pays lointain.,.; je peux restreindre le champ 
gbographique: Amis, Romains, concitoyens! Beaucoup de 
textes rkvelent immédiatement leur Lecteur Mod&le en 
presuggosant ( . . . ) une compétence encyclopedique spéci- 
fique . 

Bco soutient que "prévoir son Lecteur Modèle ne signifie 

pas uniquement "espérer" qu' il existe, cela signifie aussi 

agir sur le texte de façon B le construire." Pourtant, 

jusqu'aux années 1950, on peut dire que le Lecteur Modèle 

qu'ont imaginé, en général, les auteurs pour la jeunesse, ne 

colle pas véritablement au jeune lecteur; les récits se 

contentent d'assener B ce dernier des vérités toutes faites, 

auxquelles l'auteur espère que le jeune lecteur adherera. 

D'ailleurs, c'est d9apr&s cette image idéale dbformde du jeune 

lecteur que les livres sont d'abord écrits. Analysant la 

production de la revue L'Oiseau bleu (IgSO-l94O), Françoise 

Lepage souligne la conception qu'on avait de l'enfant: 

6 f ~ m b a r t o  t c o .  Lector in fabula ou La coo~eration 
interprétative dans les textes narratifs, Paris: Grasset, 1985 
(~1979). (Figures), p. 67-69. 



"un petit adulte que l'on avait hâte de voir grandir, qui 
devait mettre toutes ses énergies h faire disparaître ses 
caract&ristiques d'enfant. On vit s'épanouir dans la 
littérature de jeunesse qui naissait alors une cohorte de 
petits enfants-modèles, bons, travailleurs, pieux, 
acceptant les sacrifices que le destin semblait leur 
imposer70". 

Par l'imposition d'un cadre defini B l'avance, processus 

d'où les jeunes sont exclus, les producteurs déterminent le 

public auquel ils s'adressent avant même de le connaître. 

Voilà un public muet plus que difficile à rejoindre et ii 

intéresser! Cependant, i l  ne faudrait pas croire que tous les 

auteurs, avant 1950, se détournaient totalement des intérêts 

des jeunes. Même si, selon Carmel Brouillard, les auteurs 

Harry Bernard et Maxine "travai 1 lent au dbve loppement 

intellectuel de l'âme enfantine ( . . . ) ,  n'oublions pas que ce 

livre (Le vendeur de paniers, de Maxine) est destiné B 

l'enfance et qu'il remplit sa mission, dès qu'il l'intéresse 

et la comble de bonnes pensées7'". 

De 1920 à 1 9 9 5 ,  que représente la' littérature jeunesse et 

qu'est-ce qu'un bon livre pour les jeunes? Les reponses ii ces 

questions permettront d'klaircir la définition du jeune 

public et l'image que les producteurs s'en font. 

1 . 4 . 1  Définition de la littérature jeunesse 

Avant 1970, la littérature pour la jeunesse n'est perçue 

que comme une oeuvre d'éducation ou son complbment; la 

bibliotheque doit remplacer l'école pour instruire les jeunes 

âmes. Lorsque Carmel Brouillard &rit, en 1936, que "Ml le 

Daveluy poursuit une oeuvre d'bducstion vraie par ses contes 

7 0 ~ r a n p o i s a  Deguy lapage, op. cit., f. 87. 

'carniel Brouillard, 0.f.m.. "Litterature enfantine", L'Action 
nationale, décembre 1936, p. 2 7 3 - 2 7 4 .  
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enfantins'", i l  lui adresse l'ultime cornpIiment. En 1942, 

Lee-Paul Desrosiers dit, B propos du systgme d'education 

durement critiqué, que "les connaissances de l'école ne se 

sont pas amplifiees ou complet6es dans les  lecture^'^'. I l  

donne presque une définition - B son insu - de la littérature 
pour la jeunesse: elle est alors perçue comme un complément 

necessaire B I'instruction pour accroitre le bagage des 

connaissances. Bon nombre de chroniqueurs ont repris ses 

paroIes, comme Louise Marchand: "II. faut aider les Écrivains 
pour la Jeunesse (l'Association). I l  faut leur (sic) aider 

pourquoi? Parce qu'ils font oeuvre éducative, sociale, 

nationale. Leurs livres constituent le cornpIt5ment nécessaire 

B l '  instruction indispensable7*'. L' idbe est reprise en 1965 

alors que Jean-Marie Beauchemin affirme que "le jeune puise 

dans le 1 ivre un complément B ses études7"'. La compl6men- 

tarité éducative recèIe aussi 1'idee de d g f e n d r e  Ie beau 

sentiment de patriotisme, un noble id&aI. 

Même si la 1 ittérature jeunesse ne prend un sens nouveau 

que dans les années  1970-1980, ail les producteurs la 

conçoivent soit comme une distraction, soit comme une oeuvre 

artistique avant qu'elle ne soit le complément terne de 

l'éducation, i l  ne faut pas oublier que, dès 1948, les 

Ecrivains pour la jeunesse commencent B prôner l'utilite du 

livre de loisir. En 1980, lorsqu'il ddfinit sa politique 

éditoriale, 196diteur Bertrand Gauthier donne du même coup s a  

7 3 ~ ~ o - ~ a u l  Desrosiers, "Recourir aux biblioth&ques' , L ' Ecole 
canadienne, no 8 ,  avril 1942. p. 318. 

" l o u i s e  Marchand. "Éditions Jeunesse". Bulletin des 
Instituteurs de langue francaise, Winnipeg, automne 1950, p. 246- 
251. 

%=an-larie Beauchemin, "La lecture et les j eunes" ,  La revue 
Imperia1 oil, février 1965, p .  21-22. 



définition personnelle de ce que doit être Ia littérature 

jeunesse : 

I I  me semble important de refléter la complexité et la 
multiciplicité du réel afin de permettre B l'enfant de 
sortir au plus vite de la problématique bien-mal, noir- 
blanc. I l  faut développer l'esprit critique des enfants, 
leur fournir les outils qui leur permettront 
progressivement d'objectiver le réel. L'humour est un outil 
essentiel B cet te démarcheT6. 

Contrairement aux années précédentes où i l  occupait une 

grande place, le matériel didactique se trouve maintenant 

exclu de la notion de "littérature jeunesse": 

Par littérature de jeunesse, on entendra "livres pour 
enfants et pour les jeunes". Tout imprimé, relié, B 
l'exclusion du matériel didactique comme tel (soit les 
manuels scolaires et les cahiers d'exercices 1 sera 
considéré comme 1 i t térature de jeunesse7'. 

Pour la chercheure française Denise Escarpit, il est 

clair que "les livres destinés aux enfants appartiennent B la 

littérature et non ii la pédagogie". Non seulement la forme 

purement didactique est-elle désormais exclue de la notion de 

"littérature jeunesse", mais cette chercheure ne nous la 

signale pas differente des autres littkratures: "elle nous 

renvoie l '  image d'un peuple et d'un 

En 1990, la littérature jeunesse est une littérature 

spécifiquement destinée aux bebés ,  aux enfants et aux 

l6eertrand Gauthier, "Lt 6dition qu6b6coiae: un défi collectif ", 
Des livres et des ieunes, no 6, juin 1980, p .  15-17. 

'~ichelle Provost , 'Litterature qu6bécoise pour la jeunesse: 
de solides acquis et un avenir prometteurtf, Canadian Children's 
Literature. A iournal of criticism and review, nos 78-19, 1980, p .  
7 2 - 9 4 .  

"~enise Escarpit, op. cit., p. 3 2 .  



adolescents (9 mois-15 ans), dont les livres sont presentes  

dans des collections pour jeunes par des editeurs specialises 

dans le domaine ou, B defaut, dans une section jeunesse chez 

un éditeur général. Les genres litt6raires en sont aussi 

diversifies que ceux qui appartiennent 8. la littérature 

genérale. Cependant, le roman Les filles de Caleb, malgré sa 

popularite auprès des adolescents - i l  a figuré au palmarès de 

Communication Jeunesse parmi les titres préferes des jeunes - 
ne saurait être taxe de littérature jeunesse. Pourquoi? Parce 

que les oeuvres destin6es spbcifiquernent aux jeunes sont 

etiquetées "litterature jeunesse"; leur label (maison 

d'édition, collection jeunesse, indice d'âge) les dasigne 

comme telles. L'institutionnalisation de la litterature 

jeunesse l'a conduite B des normes qui la distinguent 

physiquement des litteratures adressees B des publics plus 

v a s t e s .  

Outre la présentation materielle, le contenu vise 8 

rejoindre tout d'abord l'enfant dans ses intérêts en abordant 

les réalités de sa v i e  - les heros-personnages ont souvent le 
même âge que lui , sans mettre de côté l'inyention de mondes 

fantaisistes. 

La prhentation materielle et le contenu sont fort 

importants tous deux, mais la fragmentation du champ 

s'accomplit par I'âge. En 1948, les membres de l'dssociation 

des écrivains pour la jeunesse écrivent pour les 6-20 ans; en 

1990, les auteurs &crivent pour les 9 mois-15 ans et quelques 

editeurs ont mis sur pied  des collections pour "jeunes 

adultes". Cette tendance vient rejoindre celle de la prerni&re 

moitiB du v i n g t i h e  siecle. 

Les catalogues des editeurs comme ceux de l'organisme de 

promotion de la littérature québecoise pour la jeunesse, 

Communication Jeunesse, ainsi que les critiques fragmentent le 



champ en divisant les livres de deux façons: par tranches 

d'âges et par genres littéraires. 

Quelles sont ces tranches d'âge? Généralement, s'offrent 

les catégories suivantes: le béb6-livre cartonne ou l'imagier 

(9 mois-2 ans), le livre d'images (2-8 ans), le mini-roman (7- 

10 ans), le roman jeunesse pour pr6-adolescents (9-12 ans et 

parfois 10-14 ans), le roman pour adolescents (12-15 ans) et 

le roman pour jeunes adultes ( 16  ans et plus). On accole 

également un âge B d'autres genres litteraires ou catégories 

de livres, tels le livre pratique (collection Savoir Faire, 

6ditions Hhritage, 8-12 ans), le théâtre (VLB bditeur; Lemeac; 

Alliage, pour les enfants ou pour les adolescents), l'ouvrage 

documentaire (col lection David Suzuki, éditions Hbritage, 8-12 

ans; collection A propos, éditions HMH, B partir de 12 ans), 

le pbriodique (Vidéo-Presse s'adresse aux 9-16 ans, éditions 

MediasPaul, Coulicou s'adresse aux 5-8 ans, editions 

Hkritage), etc. L'école' accentue les divisions entre les 

classes d'âge en les rendant homoghes. Par exemple, tel roman 

visant les 7-9 ans sera lu par les enfants de cet âge dans les 

classes du premier cycle de l'école primaire. 

Ce procédé est souvent contesté pour deux raisons. La 

premibre est d'ordre économique. Car la frontière s'avère 

mince, tout dépendant de i'habileté des lecteurs: doit-on 

recommander tel livre jusqu9B l'âge de onze ou treize ans? Le 

volume risque-t-il de moins bien se vendre auprès des plus 

jeunes ou des plus âgés? La deuxiéme raison manifeste un souci 

d'ouverture B la "grande littérature": on dit qu'un bon livre 

doit pouvoir s'adresser A tous les publics. Ceci illustre un 

probi&me complexe, celui des relations tortueuses 

qu'entretiennent la littdrature pour la jeunesse et la 

littdrature dite pour adultes. 

Même si cette façon de fragmenter le champ est 

contestable, il faut avouer qu'elle est fort utile tout 

bonnement parce que sa clientèle particulikre appelle une 

telle ~Iassification. Les acheteurs de livres, le plus souvent 



des adultes, savent aIors B quoi s'en tenir. Alors qu'il 

serait ridicule d'inscrire: "40  B 52 ans" en quatrième de 

couverture d'un roman destiné B des adultes, cela revêt un 

tout autre sens lorsqu'un roman pour jeunes contient 

I'information suivante: "9  A 12 ans". De plus, certains genres 

littéraires possedent leur propre fragmentation par âge. Par 

exemple, i l  est évident qu'un roman volumineux ne s'adresse 

pas B un enfant de cinq ans, pas plus qu'un conte illustre ne 

s'adresse B un adolescent de treize ans, 

1 . 4 . 2  Qu'est-ce qu'un bon livre pour la jeunesse? 

Dans les années 1920, on juge la valeur morale, le 

développement du sens national et de l'amour des choses du 

terroir comme nécessaires au bon livre pour enfants. 

Respectant toutes ces caractéristiques, Marie-Louise d'Auteuil 

loue le recuei l de 16gendes Fées de Ia terre canadienne, de 

Maxine: s'y "dégagent de salutaires leçons de patriotisme, de 

gdnérosit6, de bravoure et de piété filiale7<*'. De plus, les 

récits de Maxine sont qualifies d'"émouvants" et de 

"captivants", autres valeurs essentiel les au bon 1 ivre pour 

enfants. 

Vingt a n s  p l u s  tard,  les critères d'exceIlence d'un bon 

livre pour enfants n'ont guère change. Ainsi, pour satisfaire 
sa jeune clientèle, "le livre doit être tout rempli de 

péripéties et d'aventures, teinte de féerie et de mervei l leux, 

et riche en dbtails et explications de toutes sortes. Mais les 

aventures seront passionnantes e t  vraisemblables, les 

expl icat ions brèves, les déta i  ls exacts et pr6cis8a'. On 

retrouve ces traits essentiels dans tous les livres qui 

7 g ~ a r i e - l o u i s e  d'Auteuil, "Pour notre jeunesse", L'Action 
canadienne-francaise, vol. XX, no 5, novembre 1928, p .  315-316. 

'O~oseph Brunet ,  "L'enfant e t  la lecture. III .-Les caractères 
genéraux du livre d'enfants", L'Ecole canadienne, no 3 ,  novembre 
1 9 4 6 ,  p .  161. 



captivent la jeunesse, selon Joseph Brunet, qui ajoute que les 

leçons de morale et de vertu sont bien acceptées des enfants 

lorsqu'e 1 les sont "enveloppées dans des reci ts agréables et 

proportionnh B leur âge." La langue doit être correcte et 

Brunet insiste sur le soin B apporter B la presentation 

matérielle. 

Avant les annees 1970, un bon livre pour la jeunesse doit 

être "beau ET bontt, mais i l  doit avant tout être "honnête", Ce 

sont les propos que tient Louise Marchand lorsqu'e1 le soutient 

que les membres de L'Association des Écrivains pour la 

Jeunesse veulent  donner aux enfants et aux adolescents "des 

livres qui plairont et qui eduqueront parce qu'ils seront B la 

fois heureux et bons". Selon elle, un bon livre pour enfants 

est aussi celui qui correspond il son groupe d'âge. EIle 

demande ainsi pour les tout-petits "des albums d'images", 
tt pour les moins de 15 ans, des contes, des aventures, des 

biographies, du théâtre, des rdcits religieux, des travaux sur 

l'histoire, la géographie, les sciences appliquees". Elle 

réciame enfin pour les adolescents des "romans passionnants" 

B I '"intrigue savamment conduite", aux "caract&res forts (qui) 

leur serviront, avec un petit air de ne rien dire, les 

principes immuables d'une morale toujours jeune". Elle demande 

8 ce que soit dressée "une table honnête où ils viendront se 

rassassier sans trouver de poison. Hâtons-nous de créer pour 

eux des nouvelles "Brigitte" canadiennes8'". 

C'est un fait que dans les anndes 1950, le livre pour la 

jeunesse perd un peu de son austérite sur le plan du contenu; 

on s'intéresse A l'enfant et on veut l'intdresser aussi aux 

livres écrits pour lui. La litterature jeunesse s'attire un 

public de plus en plus favorable mais, sous des dehors plus 

aimables, elle n'en tente pas moins de poursuivre son but 

fr oui se Marchand, "Éditions Jeunesse", Bulletin des 
instituteurs de langue francaise, Winnipeg, automne 1950, p. 246- 
252.  



premier: faire oeuvre d'hducation e t  de morale. Seul 

l'enrobage change; i l  ne faut pas s'y tromper. Avec beaucoup 

d'&-propos, Louise Marchand intitule d'ailleurs un de ses 

articles: "Littérature au goQt de miel". Car, que doit-on 

trouver dans un livre pour enfants,.outre le merveilleux, la 

beauté et les éclats de rire? Marchand souligne qu7"(o)n doit 

y voir fleurir la poésie, le sacrifice, la  vertu. ( . . . )  Et 

tout ça doit couler facilement pour pénétrer sans forcer la 

porte jusqu9B la sensibilité émotive des petits êtres en 

format ion8". El le affirme que l'époque oh les livres 

s'intitulaient: "Zoé ou la désobéissance punie" ou bien "Henri 

ou la charité récompensée" est bien terminée, mais qu'"une 

morale saine, vivifiante, consolante" doit se dégager des 

récits, loin de I 'ancienne "morale amère 8 la voix grondeuse". 
Il s'agit tout de même d'une morale ... 

En 1949, la bibliothécaire Jeanne Saint-Pierre se révèle 

avant-gardiste lorsqu'elle soutient qu'"un écrivain réussira 

B écrire pour les enfants s'il aime les jeunes, s'il redevient 

enfant lui-même et qu'il lit les meilleurs contes 

d'enfants8"'. Les membres de l'Association des écrivains pour 

la jeunesse (1948-1954) ont d'ai 1 leurs avancé l'idée, nouvelle 

B l'époque, qu'un bon livre pour enfants pouvait distraire et 

non seulement éduquer. Guy Boulizon reprend cette idée du 

livre de loisir pour les jeunes. Selon lui, si "un bon livre 

d'enfant" ne doit pas être vulgaire, amoral ou négligé, i l  

doit avant tout être distrayant: "Une distraction qui pourra 

prendre la forme de I 'enchantement, de 1 'évasion lointaine, de 
1 'aventure, de la découverte de la Nature, au besoin de 

a2~ouise Marchand. *'La- semaine du livre pour enfants. 
Littérature au goût de mielt', Notre Temps, vol. 1 1  no 3, 10 
novembre 1951, p. 1 .  

(~nonyme) . "Qua1 i t e s  et defauts de 1 ivres pour jeunes", & 
Presse, 7 novembre 1 9 4 9 ,  p. 1 4 .  



l'émotion forte, du goût du risque, du besoin de jeu, du goût 

naissant pour 1 'actionf' . 
Autre fait relativement nouveau pour les années 1950: 

1 'art se joint maintenant au loisir8'. Bouiizon ajoute qu'l'un 

livre de jeunesse doit posséder cette qualité indéfinissable 

f . . . )  qui donne & un ouvrage sa qualité et sa distinction et 

qui en fait une véritable oeuvre d'artsk'. Enfin, dans le 

roman pour adolescents, l'intrigue "doit être originale et 

bien construite, les situations vraisemblables et logiquement 

développées, les caractères vivants et naturels." 

A u  début d e s  années 1 9 7 0 ,  Alvine Bélisle qualifie de "bon 

livre pour enfant" celui qui plaît aux jeunes, qui est rédigé 

dans une langue correcte, et qui est "écrit intentionnel lement 

pour eux en tenant compte de leur âge, de leurs goûts et de 

leurs capacitgs intellectuelles." La bibliothécaire fait 

remarquer que, si la plupart des personnages qui evoluent dans 

ces récits sont des enfants, on trouve &galement des livres 

dont tous les personnages sont des adultes, mais dont 

1 ' intrigue intdresse les jeunes lecteurs. El le précise que "le 
contenu ne doit renfermer aucun élement qui puisse blesser ou 

traumatiser le lecteur. Au contraire, le livre de qualite doit 

enrichir sur le plan culturel et affectifab'. 

En 1980, la question "Qu'est-ce qu'un bon livre pour 

jeunes?", Michelle Provost répond que le livre pour enfants 

"ne diffère pas du livre pour adultes au niveau des exigences 

" ~ n  1945. 1 'éditeur Lucien Parizeau a publié l'un des premiers 
livres d'art pour les jeunes en éditant l'album Ristontac, dfAndrée 
Maillet et illustré par La Palme. 

*'GUY Boulizon, OP. c i t . ,  p. 13-15. 

"~lvine Bglisle, "Litterature d' imagination pour la jeunesse 
au Canada français", Documentation et bibliothèques, v o l .  XIX, 
no 3, septembre 1973, p. 127-129. 



textuelles minimales". Ces critères de qualit6 sont une 

bcriture claire, un récit captivant et l'efficacité des 

techniques de narration. Tous ces facteurs déterminent 

globalement la qualité et le succés d'un livre, un des 

premiers atouts demeurant le recit. "Mais d'autres critéres, 

c e u x 4 8  tout aussi importants, concernent plus directement le 

contenu, le sens, le message et les valeurs des livres. Pour 

rejoindre l'intérêt de l'enfant, i l  faut que les auteurs 

connaissent leur public8"'. 

Or Michelle Provost insiste, et c'est 1h un élément 

nouveau, sur le dgveloppement de l'esprit critique de 

l'enfant: voila ce que doit véhiculer un bon livre, en 1980. 

Les médiateurs doivent se faire un devoir de developper le 

sens critique des jeunes lecteurs alors qu'autrefois ils 

devaient faire exactement l'inverse en 6cartant avec zèle 

toutes Ies lectures potentiellement nuisibles: 

C'est partir de notre point de vue sur le monde, de notre 
conception de l'enfance, de notre conception littéraire et 
cuIturelle, qu'on analyse et critique les différentes 
visions du monde données B lire dans les textes et les 
illustrations. Mais finalement, n'est-ce pas ce même sens 
critique, cette même connaissance consciente de leurs 
intérêts qu'il nous faut B tout prix developper chez 
l'enfant? (. . .)  L'esprit critique c'est cesser  de tout 
gober ou tout rejeter, c'est dans la lecture active que le 
plaisir de lire 

Qu'est-ce qu'un bon livre pour jeunes en 1 9 9 5 ?  Les jeunes 

personnages exemplaires et vertueux ont disparu pour faire 

place aux petites pestes. I l  ne faut pourtant pas se leurrer: 

B la morale ont succedé de nouveaux comportements qui tiennent 

lieu de nouveau credo a la société. Un bon livre pour jeunes 

doit toujours correspondre B leurs goQts, être bien bcrit, et 

les mener au-del& des expériences d é j 8  vécues, pouvant leur 

- - 

8 7 ~ i c h e l l e  Provost, op. c i t . ,  p .  7 2 - 9 4 .  

8 8 ~ b i d . ,  p .  84. 



ouvrir de nouveaux horizons et développer leur sens critique, 

tout en leur ménageant un endroit confortable et distrayant oiî 

ils se reconnaîtront sans peine. Les personnages, le style, le 

ton, l'intrigue, le cadre du récit, les thèmes, le point de 

vue et le traitement du sujet doivent être originaux. Devant 

l'abondance de la production, depuis quelques annees, on ne 

peut plus se contenter d'idées reçues, d'un style relâchd, de 

personnages banals qui revivent sans cesse les mêmes 

situations, etc. 1 1  faut des idées fortes et originales, des 

personnages bien campbs, une écriture personnelle véhiculant 

un monde personnel, une langue toujours correcte. 

De 1990 B 1995, les gagnants de prix littéraires 

prestigieux, tels Ie prix du Gouverneur général, le prix 

Brive-Montreal et le prix M. Christie: Michéle Marineau, 

Christiane Duchesne, Denis Côté, François Grave!, Raymond 

Plante, Daniel Sernine, Dominique Demers.. . affichent ces 

caractéristiques. Les succes publics, tels les votes des 

jeunes au palmarès de Communication Jeunesse, les ventes en 

librairie, etc., ne dementent pas les distinctions. Le défi de 

l'avenir sera de maintenir le cap sur la v o i x  des jeunes. Les 

écrivains abordent-iIs véritablement les préoccupations de 

leur lectorat ou trahissent-ils leur âge par des discours que 

seuls des adultes pourraient tenir? 

1.5 Le rôle des médiateurs 

L'adulte constitue un "problème" sur tous les plans. Il 

ecrit des livres pour un public d'un autre âge que le sien et 

i l  sert d'intermbdiaire entre l'éditeur et le lecteur car 

c'est lui, le plus souvent, qui achète les livres pour les 

jeunes. Le tableau d'un public déjà difficile 8 cerner se 

complexifie avec la série des mediateurs qui assurent le lien 

entre le livre et l'enfant: les enseignants, les 

bibliothecaires, les parents.. . Comme on le constate, Ie 

p u b l i c  grossit, car le premier concerné, 1 'enfant, n'est 

souvent pas le premier intervenant de cette chaîne du livre où 



les maillons se multiplient. Les médiateurs jouent donc un 

rôle capital dans la diffusion de la littérature jeunesse. 

Quelle image du jeune public producteurs et médiateurs 

renvoient-i ls? 

Dans L'Oiseau bleu, comme dans les autres revues de 

l96poque, on parle de l'âme de l'enfant comme d'une "cire 

mol le" à former sur laque1 le s' imprègnent les impressions. 

L'âme des enfants innocents peut être souillée par les 

"mauvaises lectures", comme celle des adolescents d'ailleurs. 

Ces idées conduisent tout naturellement les éducateurs B 

penser que les enfants ne savent pas choisir seuls leurs 

lectures. Si le jeune lecteur se voit écarté du choix de ses 

lectures, c'est qu'il s'en montrerait incapable selon les 

éducateurs des années 1920 à 1950. Perçu comme un être 

malléable et influençable, i l  doit s'en remettre 

obligatoirement aux parents et aux éducateurs, définis comme 

des "guides" de lecture. C'est ce qu'affirment bon nombre d e  

chroniqueurs, dévoilant par La-mëme leur conception de la 

jeunesse: 

On ne saurait trop se féliciter du fait que les lectures 
des enfants et des adolescents retiennent aujourd'hui 
l'attention et la sollicitude non seulement des 
spécialistes, mais encore d'une élite de pius en plus 
nombreuse. C'est, en effet, B l'âge le plus tendre, au 
moment où les facultes s'bveillent vraiment au spectacle 
des êtres et des choses, que se gravent les impressions de 
toutes sortes, que se prennent et se developpent facilement 
les bonnes ou les mauvaises habitudes, que les imprimés 
peuvent exercer une influence aux répercussions 
incalculables, L'adolescence garde cette plasticité, alors 
que les esprits et les coeurs s'ouvrent peu B peu B tous 
les problémes de la vie et les abordent avec ferveur et 
enthousiasme. C'est davantage même B cette Bpoque, entre la 
bienheureuse insouciance de 1 'enfance et 1 es 
responsabilit6s B venir de I'age mûr, que les lectures nous 
semblent prendre une importance capitale. L'imagination et 
la sensibilith sont alors dans toute leur vigueur ( . . . ) ;  
l'adulte de demain émerge peu B peu des misères et des 
joies, des crises et des espoirs de ces heures de 
transition. Qui appréciera justement l'influence dgcisive 



alors de lectures sagement choisies par des éducateurs 
svert is8'? 

Les "éducateurs avertis", comme tous les autres 

médiateurs mentionnés précédemment, doivent éviter 

l'enracinement des mauvaises habitudes chez les enfants et 

veiller à décourager celles-ci 8 tout jamais. Pour ce faire, 

ils doivent sélectionner avec vigilance tous les livres qui 

s'adressent Z i  eux. Plus les jeunes lecteurs se fient à Ieurs 

"guides", plus Ieurs lectures ont des chances de s'améliorer, 

car elles se haussent jusqu'aux valeurs les plus pures. On 

entend le même discours dans les années 1950. Le consei 1 ler en 

lectures joue un rôle important, peut-être en raison de la 

croissance de la production dont le contrôle lui échappe de 

plus en plus: 

Depuis quelques annees, on a pu constater que nos enfants 
ont de plus en plus acquis le goût de la lecture. Guides 
par les parents et par les éducateurs, ils ont fait, parmi 
1a production littéraire qui leur est offerte, un choix 
plus judicieux. Nous devons nous réjouir de ce progrès. 
Laisses a eux-mêmes, ils eussent trouvé plus vite, chez le 
libraire et le marchand de journaux, leurs amis Tarzan et 
Jacques le Matamore. N'allons pas naïvement croire qu'ils 
y ont renoncé. La formidable et "stupide" rivalité de ces 
l l ~ ~ r h o m m e ~ "  s'opposera longtemps encore aux textes, plus 
vraisemblables, plus sensés, qu'ils daignent du moins 
regarder, enfin, d'un meilleur oeil. 
Ce commencement de victoire n'est pas venu tout seul. 1 1  
marque un efforh précis: redonner aux jeunes le goût des 
lectures saines . 

L'effort meritoire des médiateurs, tel que le souligne 

Miriam, r6fère 8 la difficulté d'orienter ou de contrer les 

goQts littéraires d'un enfant. La propagation de valeurs 

8 g ~ h & o p h i l e  Bertrand. "Les jeunes et la lecturett, Lectures, 
tome VI, no 4, décembre 1949, p. 198. 

g o ~ i r i a ~ ,  "Lectures pour "nos bons enfanta", Coll&ne et 
famille, vol. VII, no 4. octobre 1950, p. 187-191. 



morales pourrait justifier B elle seule tous les efforts 

déployés par les médiateurs pour orienter le goût littéraire 

de la jeunesse. Sur les "saines lectures", Louise Marchand 

émet l'opinion suivante: 

Sous la forme plaisante du conte, dans un dialogue, une 
conversation animée, les jeunes lecteurs découvrent a leur 
insu la leçon de morale, l'exemple vertueux, l'attrait de 
la culture. Les beaux récits, les aventures merveilleuses, 
les biographies édifiantes, tant par la sainteté que par le 
génie de leur héros, sont autant de facteurs heureux qui 
combattent sans brutalité, mais avec une victoire assurée, 
cette curiosité maIsaine, cette faim inassouvissable pour 
les honteuses pub1 icat ions païennes qui encombrent notre 
mar chéQ1. 

Le rôle de la m6diation se renforce par la transmission 

de valeurs patriotiques. Ainsi, en 1928,  se refgrant aux 

revues exemplaires L'Oiseau bleu et La Ruche écolière, Marie- 

Louise D'Auteuil soutient que les "éducateurs et éducatrices 

font ( oeuvre utile et patriotique1' en propageant "la 

lecture parmi Te petit monde de nos jeunes9"'. La premiere 

moitié du sigcle valorise les valeurs collectives, le peuple, 

la nation, alors que la seconde met l'accent sur les valeurs 

individuelles. C'est pourquoi, selon Française Lepage, 

l'objectif de l'instruction, tel qu'il se manifeste dans 

L'Oiseau bleu, est exclusivement social: 

Le développement des individus n'est guère pris en 
considération. La liberté n'etant pas une valeur sur le 
plan individuel, on ne pouvait avoir 1' idée d'aider 
l'enfant B développer ce qu'il y a d'unique en lui. Ce que 
l'on veut avant tout, c'est former les citoyens de 
l'avenir. Dans ces conditions, la fonction essentielle de 
l'enseignement est de transmettre les valeurs du passé, les 

"louise Marchand, "Éditions Jeunesse", Bulletin des 
Instituteurs de l a n ~ u e  francaise, Winnipeg, automne 1950, p .  246-  
2 5 2 .  

9 2 ~ a r i e - ~ o u i s e  d'Auteuil, op. cit . , p .  314-31 5. 



seules d'ailleurs que l'on considke comme reellement 
aut hent iquesg3. 

Toutefois, L'Oiseau bleu ne se borne pas uniquement ii 

perpktuer les valeurs du passé: les collaborateurs de la revue 

veulent que la génbration montante prenne en main ie destin de 

la nation en lui donnant les outils necessaires sa 

formation. 

I)+q Irr  anndes 1960, la plupart des chroniques 

littéraires pour la jeunesse émergent. Les critiques 

commencent B se préoccuper davantage des véritables goûts de 

1 'enfantg4. Les auteurs pour la jeunesse poursuivant leur 

carrière depuis longtemps deviennent notamment la cible de 

critiques négatives, comme l'ont été Michelle Le Normand et 

Béatrice Clément, entre autres, en raison de leur rupture avec 

le public "réel": "S'il est une préoccupation qui doit rester 

constante chez un écrivain pour enfants, c'est la juste 

appréciation du public auquel il s'adresse. Il semble que 

Béatrice Clément ait oublié ce qu'est un enfant de dix ansgs. 

Dans les années 1960, le jeune public est nouvellement 
\ 

redéfini. A cette époque, le discours à I 'enfance ( B  partir de 

la perception des enfants, Tante Lucille l'a bien rendu, dès 

1944) devance le discours sur l'enfance (il partir du concept 

d '  enfance ) 96. 

93~rancoise Deguy Lepage, op. cit . , f .  4 1 .  

94~icolas Champroux. "Malmenoir le Mauvais de Béatrice 
Clément", Livres et auteurs canadiens, Montréal: Éditions 
Jumonville, 1 9 6 4 ,  p. 140-141. 

95~icolas Champroux, "Malnenoir le Mauvais de Beatr ice 
Clément", Livres et auteurs au&bécois, Montréal: Editions 
Jumonville, 1 9 6 4 ,  p. 140 -141 .  

g6~ominique Demers , "Représentation et mythification de 
l'enfance dans la littérature jeunesset', these de doctorat en 
lettres, Université de Sherbrooke,  dhcembre 1 9 9 3 ,  f. 1 8 .  



Cette rdcente prkoccupation pour un public qu'on veut 

desormais s'efforcer de (re)connaître n' él imine pas pour 

autant les médiateurs, toujours aussi nombreux. Française 

Lepage qualifie même les médiateurs que sont "les parents, les 

éducateurs, les libraires et les bibliothécaires" 

d'"utilisateurs potentielsg7". Elle veut signifier par 19 que 

ces personnes ne se désintéressent pas du sort du livre pour 

la jeunesse, étant susceptibles de l'utiliser B leurs propres 

fins, à 1 'intérieur de leurs fonctions professionnelles. Ainsi 

un libraire promeut-il la vente de ses livres, un 

bibliothécaire act ive-t-il le prêt dans sa bibliothèque, etc. 

Auparavant, les médiateurs n'étaient pas nécessairement des 

"utilisateurs potentiels". 

Au cours des années 1970, le rôle du mddiateur se 

transforme radicalement. De guide directif des années 1920, 

l'intermédiaire occupe peu A peu un rôle qui sembIe pIus 

effacé, que l'on qualifie de "soutien" dans les année 1980: 

Quant B nous, bibliothécaires, enseignants, parents, notre 
rôle en est un essentiellement de soutien et d'éducation. 
Soutien financier bien sûr, acheter et encourager 
1 'acquisition de bons livres auprès des organismes pub1 ics; 
soutien d'information et d'animation auprès des enfants et 
des adultes, mais aussi et surtout un travail d'éducation 
pour le développement du sens critiqueg8, 

Mais attention, nous affirmons seuIement que le rôle du 

médiateur "semble" plus effacé car, même si la probl&natique 

se trouve complètement inversée - les médiateurs ne doivent 
plus brider les goûts naturels des jeunes en leur interdisant 

certaines lectures jugées néfastes, mais les aider ih 

" ~ r a n ~ o i s e  Lepage. 'La lit terature de jeunesse au Qu6bec. Un 
bilan des douze derniers mois", Le Droit, 29 octobre 1977 ( 3  
pages 1 - 

"~ichella Provost, oo. cit., p. 86. 



developper leur sens critique face B leurs lectures - ce 

nouveau cadre de la médiation cache une grande effervescence: 

les animateurs et les enseignants font la lecture et se 

livrent b d'autres activités se rattachant au livre en classe 

et en bibliothèque. On séduit ainsi en promouvant les livres 

québécois pour la jeunesse. Dans un sens, ces médiateurs 

prennent de plus en plus d'importance au fil des années, mais 

ils se font plutôt accompagnateurs que prescripteurs. La 

censure tombe et les éditeurs tiennent A s'assurer que les 

livres pour la jeunesse qu'ils produisent se rendent 

directement leur premier public. Comme le confirme l'éditeur 

Bertrand Gauthier: " I I  faut s'assurer que 1e message pourra 

rejoindre d'autres enfants et que l'adulte qui sert 

d'intermédiaire entre l'éditeur et les enfants n'aura pas de 

réticence a cause du contenu9". 
Le rôle du médiateur ne doit plus être un rôle de 

contrôle, mais i l  doit maintenant servir A bien assurer la 

diffusion des livres pour que ceux-ci arrivent B bon port. Le 

transfert, de médiateur prescripteur à médiateur 

accompagnateur, s ' est opéré gradue 1 1 ement par une profonde 

transformation de l'image que les producteurs se faisaient du 

public, mais aussi par une profonde transformation de la 

société. 

En 1979, Pierre Monette pose le problème du médiateur 

sous un autre angle; le parent sert maintenant de paravent, et 

non plus de guide, entre le livre et son enfant, ce qui n'est 

pas particulierement souhaitable: 

La littérature de jeunesse est un paradoxe. C'est, dans la 
majorité des cas un adulte qui écrit le l i v r e ,  c'est 
forcément un adulte qui sélectionne les manuscrits et les 
&dite et ce sont les parents qui achètent les livres que 
les enfants vont lire. La communication entre un écrivain 
qui destine son travail B un public enfantin et l'enfant 

"~ertrand Gauthior, o ~ .  cit., p .  15-17. 



lecteur se trouve m6diatis6e par tout un appareil de 
production et de sélection contrôlé strictement par des 
adultes. De plus, i l  faut constater que, selon cet ordre 
des choses, le consommateur de livres pour enfants n'en est 
pas 1 'achete~r'~~. 

Pierre Monette souligne que pour paIIier cet écart entre 

le consommateur (I'enfant lecteur) et le pourvoyeur de livres 

(le parent acheteur), les dditeurs présentent leurs livres 

pour enfants avec la mention d'une catégorie d'âge B laquelle 

le livre est destine. Mais les éditeurs publient des livres 

qui correspondent plus aux attentes des parents q u 7 8  celles 

des enfants, la littérature jeunesse devenant truffée, seIon 

lui, "de clichés et dyid&es qui ne peuvent dérouter le parent 

acheteur moyen. Mais, et c ' e s t  l à  la source de tous les 

problèmes, ces 6vidences culturelles sont celles des parents 

et non pas celles des enfantst'. Ces problemes causes par les 

médiateurs sont encore plus criants lorsqu'il s'agit du livre 

d'images destiné aux jeunes enfants, mais acheta par les 

parents alors que le roman pour adolescents règle en partie 

cette difficulté; les adolescents pub1 icisent eux-mêmes ces 

nouveaux livres qu'ils achetent au premier chef. 

En 1995, les jeunes restent les rneiI leurs  médiateurs, 
s u i v i s  de pres par les auteurs. En rencontrant Ies éièves dans 

les écoles, les Salons du livre et les bibliothéques, les 

auteurs sont devenus les médiateurs les plus couronnés de 

succès. Lecteurs et auteurs forment maintenant un cercle plus 

restreint de mediateurs, même s'il n'est pas B prdvoir que les 

bibliothécaires, libraires, 6ducateurs, animateurs en lecture 

et autres seront un jour e x c l u s  de leur relation privilegiée. 

Cela ne veut pas d i r e  que les e n f a n t s  sont desormais aptes 

B decider de leurs lectures alors qu'ils ne l '&aient  pas dans 

les anndes passees; les jeunes continuent de subir un lot 

'''pierre Monette, "La question de la littérature de 
jeunesse.. . les moyens de l i r e " ,  Le Devoir, 24 avril 1979, p .  X - X I .  



d'influences qui orientent leurs lectures. Si 1 'enfant est 

devenu son propre médiateur en matiiire de lecture, c'est que 

le rôle du médiateur est passé de contrôleur ii celui de 

diffuseur; on veut que les jeunes prennent en main leurs 

lectures et on leur donne les moyens de Ie faire. 

1.6 Le jeune public 

Si, dans les années 1920 B 1960, on imaginait les enfants 

et les adolescents comme des êtres malléables dont on devait 

encadrer les lectures pour les pousser dans le droit chemin, 

sans se demander ce qui leur plaisait vraiment, i l  en va tout 

autrement depuis les années 1970, où le jeune public prend 

vraiment tout son sens, tout son essor. Non seulement lui 

reconnaît-on des préférences et des goûts particuliers, mais 

on s'applique les lui combler. 

La télévision est un bon exemple. Même si le petit écran 

est entre dans les foyers québécois depuis 1952, ce n'est que 

vers la fin des annees 1960'~' que l'on commence B se 

prhoccuper de son impact sur les jeunes: aimeront-ils autant 

lire? Faudra-t-il tenir compte de cette "nouvelle" rkalité et 

modifier la façon d'écrire des oeuvres pour la jeunesse? C ' e s t  

ce sur quoi s'interroge l'auteur et éditeur Robert Souli&res: 

Par ailleurs, i l  faut toujours se rappeler lorsque l'on 
veut présenter un contenu un tant soit peu original et 
valable, que l'adolescent a hormément regardé la 
t6Iévision. ( .  . . ) Pour charmer son auditoire, i l  faut faire 
preuve d'imagination, i l  faut oser et rendre pour acquis , o r  que le jeune lecteur en a vu d'autres . 

lo'~ondees en 1968,  les editions Héritage ont pour but premier 
d'éditer du livre a colorier et des bandes dessinées adaptées 
d'émissions télévis6es connues, telles Nie et Pic et Bobino. 

"'~obart Souli&res, "Porte ouverte. Les descendants de la 
Comtesse de Ségur1', Lettres suébécoises, no 1 1 ,  septembre 1978, p. 
71-72. 



"Le jeune lecteur en a vu d'autres" ... Voila une pensée 

qui diffère totalement de l'idée du jeune lecteur soi-disant 

impressionnable B qui i i  faut dévoiler gradue1 lement les 

choses de la vie. Pour gagner un public, i l  faut maintenant 

miser sur ses intérêts et sur son experience personnelle. Si 

ies producteurs se sont préoccupés recemment des goûts du 

jeune public, c'est qu'ils ont compris que le goQt et 

l'habitude de lire s'acquièrent par une expérience positive de 

la lecture. A l'instar de l'éditeur Bertrand Gauthier, 

certains sont même convaincus que la nouvelle génération, à 

cause de la télévision, est "une g6nération de l'image alors 

que nous sommes d'une génération du mot'03'. 

La réflexion des producteurs sur les récentes techniques 

audiovisuelles représente un phénomhne normal d'ajustement 

la société, mais elle illustre aussi que les producteurs sont 

désormais plus sensibles B Ia réalité des jeunes. C e t t e  

attitude a permis de rejoindre un vaste public ( P I U S  d'un 

million de jeunes de moins de seize ans), un bassin important 

exploite au début des années 1980. 

Paradoxalement, cette 6volution de la notion de "jeune 

public" a conduit B son éclatement dans !es décennies 1970 et 

1980. Car, la notion de "jeune public" s ' & i r e  jusqu98 

I'extrême, un bon livre pour les jeunes devant non seulement 

les rejoindre, mais aussi satisfaire les adultes. Bref, un bon 

livre pour enfants est devenu un bon livre pour tous les 

publics, comme Denise Escarpit et Louise Warren tendent B le 

penser: 

La seule différence, finalement, entre la littérature 
jeunesse et les autres littératures tient au fait qu'elle 
est destinBe des lecteurs qui ont moins de savoir et 
moins de pratique de la lecture comme du langage. Mais de 
plus en plus, cette spécificite tend B disparaître. C'est 

'''~ertrand Gauthier, op. c i t . ,  p .  15-17. 



la grande révolution de la littérature jeunesse! Les livres 
ne s'adressent plus spécifiquement aux enfants. Un bon 
livre pour enfants, en 1985, c'est un livre a d u n  adulte 
peut lire avec autant de plaisir qu'un enfant". 

Commencent B paraître, de plus en plus souvent, des livres 
qui satisfont les attentes et les aspirations des enfants 
comme des adultes. Ce phenomène ne fait que reproduire le 
chevauchement de publics qui tient depuis 1es Contes de 
Perrault, ceux de Grimm, Robinson Crusoé,  Le Petit Prince, 
etc. 11 faut citer, dans cette optique, pour cette année 
( 1 9 8 0 ) ,  Hebert Luée de Bertrand Gauthier et L'Enfant de la 
maison folle de Christiane Duchesne. Ces écrivains refusent 
de poser des différences plus grandes qu'elles ne le sont 
en realite entre les publics lecteurs enfant et 

En se référant au chevauchement des publics des grandes 

oeuvres classiques adoptées par la litterature enfantine, 

Louise Warren touche un point important. Car, nuançons: le  

phhomène d'eclatement des publics n'est pas si nouveau 

puisque des oeuvres cIassiques pour adultes ont toujours 

fascine les jeunes qui les ont adoptees par la s u i t e .  

Michelle Pravost croit pour sa part que les mu1tiples 

expérimentations B propos de l'illustration, de la forme et du 

contenu du texte doivent servir en premier lieu la cause du 

jeune lecteur: 

Dans les livres pour la jeunesse i l  existe une tendance 
qu'on pourrait nommer "esthétisante" et qui tient compte 
d'abord du plaisir de l'adulte et relegue au second plan 
I'accessibilit6 et l'intérêt des textes pour les enfants 
eux-mêmes, En ce domaine, Ies recherches formelles doivent 
être adaptees au monde de 

lo4~orninique Demers, "Denise Escarpi t . L ' enfant qui deviendra 
un lecteur adultet ' ,  Le Devoir, 2 4  août 1985, p .  32. 

l o 5 ~ o u i s e  Warren, op. c i t  . , "Littgrature de j e u n e s s e " ,  Livres 
et auteurs qu&bécois, p. 213-215. 

106~ichelle Provost, op. c i t . ,  p .  83 .  



La fin des anndes 1980 nous ramène B l'enfance avec des 

catégories d'âge qui se resserrent de plus en plus 

étroitement: 7-9 ans, 9-12 ans, etc. L'ouverture - c'est-à- 
dire des textes pour tout publics - et I'enfermement - c'est- 
&-dire des catégories d'âge qui enserrent l 'enfant dans son 

propre monde - qu'on fait connaître aux jeunes publics 

semblent suivre un cycle, même si les tendances coexistent 

toujours. 



CHAPITRE I I  

UN CHAMP EN VOIE DE CONSTITUTION 

Le champ jeunesse en voie de constitution comporte deux 

phases importantes: le fondement du champ (années 1920 et 

1930) et sa tentative d'autonomisation (années 1940 et 1950). 

2.1 Le fondement du champ 

2.1.1 Du dix-neuvième sigcle aux années 1920 

Au dix-neuvigme siécle et jusque vers 1920, on propose 

aux jeunes lecteurs québécois, outre une littérature française 

d'origine imposante par son nombre de volumes et de 

périodiques, non pas des oeuvres créées il leur intention, mais 

une littérature québécoise "spontanée", c'est-&-dire qu'on 

choisit des ouvrages écrits au départ pour des adultes mais 

susceptibles de plaire un jeune public'. La chercheure 

Denise ~ s c a r ~ i t ~ ,  qui a étudié 1 'histoire de la littérature 

jeunesse en Europe, divise cet te 1 i ttérature "spontanée" en 

deux catégories: la littérature "confisquée" (c'est-&-dire 

écrite pour les adultes, mais Iue par un jeune public qui 

 arc Soriano, Guide de la littérature enfantine, Paris: 
Flammarion, 1959. 

2 ~ e n i s e  Escarpit, Nicole Du Roy, Bernard $pin et Odile 
Limousin, Guide des auteurs du livre de jeunesse francais, Salon du 
Livre de Jeunesse, Paris: $ditions du Cercle de la Librairie, 1989, 
p. 16. 



manque de livres B son intention; les jeunes Québécois ne 

manquaient pas rkellement de livres puisqu'ils lisaient des 

livres français) et la littérature "récupérée" (c'est-&-dire 

écrite pour les adultes, mais récupérée par l'édition pour la 

jeunesse, comme par exemple La terre paternelle de Joseph- 

Patrice Lacombe, Bel le aux cheveux blonds de Faucher de Saint- 

Maurice, Les Ra~aillanes de Lionel Groulx, ainsi que L'appel 

de la race et Notre maztre le passé du même auteur, et Restons 

chez nous! de Damase Potvin). Dans les annees 1950, ces 

ouvrages ont été insérés dans des collections pour l a  

jeunesse, dans leur version intégrale ou apr&s avoir subi une 

adaptation, chez Granger Frères, par exemple. Tr&s peu 

d'ouvrages rejoignent intentionnellement Ies jeunes lecteurs 

- ce que Denise Escarpit qua1 ifie de 1 ittérature "spécifique", 

écrite pour les enfants et les jeunes - tels William ou 

l'imprudent corrinb. Petite histoire dédiée l'enfance, Suivi 

de La mendiante ( 1 8 4 0 ) ,  Contes et léaendes (dédié aux enfants) 

(1915) d'Emma-Adele Bourgeois-Lacerte, Dollard. L'bpopée de 

1660 racontée B la jeunesse (1921) et Comment ils ont grandi. 

Épopée des petits Canadiens (1922) d9Ernestine Pineault- 

Léveil lé. 

L'équipe des chercheurs de l'Histoire littéraire du 

Québec (HILIQ)~ divise ce1 le-ci en cinq périodes. Lors des 

deux premières périodes (1764-1805 et 1806-1839), des 

infrastructures telles l'imprimerie, la presse, les librairies 

et les bibliothèques apparaissent. Mais ce n'est qu'avec Ia 

troisieme période (1840-1869) que le champ littéraire 

québécois commence ii se structurer de manière autonome, que 

des oeuvres fondatrices émergent enfin. L'enjeu central est la 
\ 

conquête de l'opinion publique. A cette même période, i l  

'sous la direction de Maurice Lemire. La vie litteraire au 
u b e c  tome 1: 1764-1805. La vo ix  francaise des nouveaux sujets 
britannicrues, Sainte-Foy: Presses de l'universitd Laval, 1991. Tome 
II: 1806-1839. Le  roie et national des Canadiens. 



existe tr&s peu d'ouvrages susceptibles d'être lu s  par la 

jeunesse. Dans sa bibliographie des oeuvres canadiennes- 

françaises pour la jeunesse, Claude potvin4 n'en dénombre que 

quatre, parues avant 1870. I l  s'agit de William ou l'imprudent 

corrige. P e t i t e  h i s t o i r e  d6diée B l'enfance, s u i v i  de La 

Mendiante (1840) ,  de Jacques et Marie (1866) de Napoléon 

Bourassa, de "Charles e t  Éva" de Joseph Marmette (1866-1867) 

et de Contes vo~ulaires (1867) de Pau1 Stevens. 

Mais i l  se produit un Cvénement important au cours de la 

quatrieme periode (1870-1894): l'abbé Casgrain profite de l a  . 

montée du conservatisme pour "affermir son pouvoir de régenter 

les lettres en organisant l'édition des livres de prix 

scolaires"'. De 1876 B 1886, i l  sélectionne les livres de 

récompense destinés B être distribués dans les écoles. 1 1  

s'agit alors d'un premier marché, planifié et organise, propre 
8 

B offrir un d6bouché B la littérature jeunesse au Quebec. A 

c e t t e  epoque, m ê m e  si on récompense encore par des manuels 

d'histoire, de gbographie, de religion, etc., il s'est 

néanmoins publié plus de livres considérés comme pouvant 

plaire la jeunesse que pendant la periode précédente: dix- 

sept titres6. Si, en ce qui concerne la périodisation, "la 

'claude Potvin. Le Canada francais et sa littérature de 
jeunesse, Moncton: Éditions du CRP, 1981,  p .  89. 

'sous la direction de Maurice Lemire, op. c i t . .  La vie 
littgraire au Québec, p .  X I V .  

'claude Potvin, pp. cit., p. 89-91. Voici  les autres titres 
complétant les dix-sept annoncés: 
-Napoléon Legendre, A mes enfants ( 1 8 7 5 ) ;  
-Hubert Larue, Histoire por,uIaire du Canada ou Entretiens de Mme 
Genest 2i ses petits-enfants (1875, 3e édition); 
-Joseph-Charles Taché, Trois Maendes de mon pays ou l1Évan~i1e 
innor6. I'Évannile prêche. I'Évannile accepte ( 1876 ) .  
-Joseph Marmette, Le tomahawk et 11ép#5e ( 1 8 7 7 ) ;  
-Jean-Baptiste Proulx, *douard le confesseur. r o i  dfAnnleterre, 
Tra~edie en cinq a c t e s  (1880);  
-Jean-Baptiste Proulx, L'hôte à Valiauet ou le Fricot sinistre. 
Trani-cornedie en trois actes (1881 ) ;  



resistance B l'épreuve du temps semble la meilleure 

consécrat ion7", parmi les plus populaires, mentionnons Une de 

perdue, deux de trouvées (1874) de Pierre-Georges Boucher de 

Bouchervilie, Stanislas de Kostka (1878) d'Hospice-Anthelme 

Verreau et L'enfant ~ e r d u  et retrouvé ou Pierre Cholet (1887) 

de Jean-Baptiste Proulx qui ont fait les beaux jours des prix 

de récompense jusqu'8 la premiere moitié du vingtième siecle. 

Par ailleurs, même si les femmes commencent faire 

entendre leurs voix, le temps n'est pas encore venu oh ce1 les- 

ci écriront pour la jeunesse. Parmi les quelque vingt et un 

titres pour enfants déjà publiés, on en note seulement un 

d'une femme, soit Contes de Noël (1889) de Josette, qui a 

rapidement sombre dans l'oubli. 

Mentionnons toutefois, au chapitre de la voix des femmes, 

que L'Oublié (1900) de Laure Conan a et6 "oubIi6" dans la 

bibliographie de Potvin, même si les jeunes le recevaient en 

prix scolaire au début du siècle. Cette omission souleve 

d'ail leurs un probleme typique aux bibliographies de 1 ivres 

québécois pour la jeunesse du debut du siecle: sur quel le base 

les chercheurs se fondent-ils pour inclure des oeuvres pour 

adultes distribuées en prix de récompense alors qu'ils en 

excluent d'autres? Sur les romans 6 d i t é s  dans des collections 

jeunesse? Mais les prix de rbcompense n'gtaient pas 

nécessairement édites dans des coIlections destinées a la 

jeunesse, même si un tiditeur comme Beauchemin en a créé dès 

-Jean-Baptiste Proulx, Le mal du iour de l'an ou Sc&nes de la vie 
écoliere (1882); 
-Alphonse Gagnon, Nouvelles et récits (1885); 
-Joseph-Charles Taché, Les Sablons (1885); 
-Paul Dupuy, Les illustrations canadiennes (1887); 
-Ernest Myrand, Une fête de Noël sous Jacques Cartier (1888); 
-Georges Dugas, Léaendes du Nord-Ouest. 2e série et Un vovaneur des 
pays d'en haut ( 1890) ; 

'sous la direction de Maurice Lemire. or>. c i t . ,  La vie 
littgraire au Qugbec, p .  XII. 



1912. Les classements de ces bibliographies de livres 

québécois pour la jeunesse ne sont ni exhaustifs ni motivés. 

La fiabilitk des outils laisse donc à desirer, car aucune 

étude n'a encore été consacrée aux prix de récompense au 

Québec (1876 il 1965) où Ilon verrait alors apparaître la ligne 

de partage entre les romans pour adultes, intégrés B la liste 

des prix scolaires, et les livres pour jeunes. Cela 

permettrait du même souffle de clarifier le statut ambigu de 

la littérature pour la jeunesse en établissant la différence 

entre sa vocation intentionnelle (livre écrit spécifiquement 

pour la jeunesse), non intentionnelle (littérature écrite au 

départ pour des adultes, spontanée, récupérée ou confisquée) , 
et intentionnelle m i x t e  (littérature pour tout public). 

Pendant la cinquieme période de cette histoire (1895- 

1914), " l ' ins t i tut ionnal isation du champ prend une 

configuration moderne avec une avant-garde organisée au sein 

de 1'Ecole littéraire de Montréal et un circuit légitime 

représenté notamment par la Société du parler français au 

canadas". Deux tendances s 'opposent A 1 ' inter ieur de ce 

réseau: les "r&gionaListesW prônent l'inspiration nationale, 

tandis que les "exotiques" ou "parisianistes" veulent 

s'adapter à 1'8volution du monde litteraire actuel, dont la 

littérature française contemporaine leur paraît le plus près. 

Lors de cette periode, Claude Potvin répertorie dix titres, 

dans sa bibliographie, qui ont pu être offerts aux enfants. 11 

s'agit de drames historiques ou religieux9 ou de romans 

'~tanislas Brault, le triomphe de deux vocations. Drame en 
cinu actes ( 1 8 9 8 ) .  
Sylvio Corbeil, abbé, Chomedev de Maisonneuve: drame chrétien en 
t r o i s  actes. Samuel de Chamvlain: vaaes oratoires. Trois auréoles 
(1899). 



historiques? Les légendes et les "romans de la terre" font 

ddjh partie du corpus des livres jeunesse, mais nous 

accueillons toutefois ces titres avec réserve: les Joseph- 

- Patrice Lacombe (La terre paternelle, 1871), Édouard-Zotique 

Massicotte (Anecdotes canadiennes suivi de moeurs, coutumes et 

industries d'autrefois. Mots historiques, 1913) et Charles- 

Edmond Rouleau (Légendes canadiennes, 1901) n'ayant pas 

specifiquement écrit pour la jeunesse, ils se sont retrouvés 

malgr6 eux dans ce corpus gonflé par les besoins pressants de 

trouver une littérature B distribuer en prix aux élèves. 

"L'époque 1895-1914 coïncide avec la montee d'une  véritable 

critique l itt6raire1'" tandis que Cami 1 le Roy "consacre de 

façon officielle la valeur de la litterature canadienne'"'. 

Mais les auteurs jeunesse consacrés ne l e  s o n t  qu'au s e i n  de  

l a  litterature pour adultes, B laquelle ils vouent d'ailleurs 

une part de leur oeuvre. 

En fait, avant 1920, i l  se trouve bien peu d'oeuvres qui 

ont été considérées pour la jeunesse, en incluant même les 

auteurs dits pour adultes. Avant 1923, Claude P o t v i n  

répertorie soixante titres pour les jeunes.  Cela veut dire 

qu'il reste un maigre vingt-neuf titres jeunesse de 1915 ii 

1922. Parmi ceux-ci, on trouve les Contes historiques de la 

Saint-Jean-Baptiste (1919-1920) et les concours littéraires 

institues par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montreal (& 

croix du chemin, La corvée, Fleur de Lvs,  A u  Pavs de 

'O~ean-~a~tiste Caouette, Le vieux muet ou Un h6ros de 
Chateaunuay (1901). 
P. Chollence ( P h e  Pierre Cholenec, 1641-1723) .  Catherine 
Teaahkouita. la sainte Sauvanesse ( 1 9 1 4 ) .  

h a r i e - ~ n d r 6 e  Beaudet , Lannue et lit terature au QuQbec. 1895- 
1914. L'im~act de la situation linauistiaue sur la formation des 
champs litt6raires. Montreal: l'Hexagone, 1991 (Essais 
litt6raires). p.  13.  

"Sous la direction de Maurice Lemire, OP. cit., La vie 
litteraire au Quebec, p .  XIV. 



l'érable), des causeries édifiantes (Au foyer. Causeries 

historiaues pour les petites de chez nous, En veillant avec 

les petits de chez nous. Causeries historiciues, Les choses oui 

s'en vont. Causettes historiques, Aux enfants des écoles pour 

uu'on aime l'hygiène), des légendes et des contes (Trois 

lénendes franciscaines de l'an 1629, Contes d'hier, Contes et 

lénendes (dédié aux enfantsl, Récits et Iénendes), quelques 

romans (Autour de la maison, Couleur du temus), les premiers 

travaux d'histoire naturelle du Frère Marie-Victorin (Récits 

laurentiens, Croeuis laurentiens), des comptines (Morceaux B 

dire), des romans historiques (Aux quatre coins des routes 

canadiennes, Comment ils ont grandi. É ~ o ~ é e  des petits 

Canadiens, Dollard. L ' é ~ o ~ 6 e  de 1660 racontée il la jeunesse) 

et de l'hagiographie (S. Jean Berchmans, Figures annéliaues). 

Même si la littérature intentionnelle ou spécifique 

existe avant les années 1920, on ne peut conclure B 

l'existence d'un sous-champ littéraire devant des titres épars 

ou plus ou moins adaptés B leur jeune clientèle13. 

2 . 1 . 2  L'état du champ dans sa phase de constitution 
\ 
A quel moment peut-on parler de l'existence d'un champ 

littéraire pour la jeunesse au Québec? A la fin du dix- 

neuviéme siècle, époque des premiers livres de contes 

québécois susceptibles de s'adresser aux enfants' ou en 1923, 

date B laquelle Marie-Claire Daveluy fait paraître son roman 

pour enfants: Les aventures de Pexrine et de Charlot? Ne 

serait-ce pas plutôt au cours de la Deuxième Guerre mondiale, 
\ 

alors que l'edition connazt une large expansion au Québec? A 

moins que ce ne soit au cours des années 1970, avec la mise en 

place de structures efficaces assurant la production, la 

diffusion et la réception d'oeuvres pour la jeunesse? Quoi 

I3claude Potvin, op. cit., p. 8 9 - 9 3 .  



qu'il en soit, ces périodes illustrent les étapes CI& de 

cette jeune littérature. 

Que dit-on de la littérature jeunesse dans les revues et 

les journaux des années 1920 et 1930? Peu de choses, mais 

elles sont révClatrices. Quelques collaborateurs de revues, 

tels Marie-Louise dl~uteuil, B L'Action canadienne- 

française1', et le frère Carmel Broui 1 lard, A L'Act ion 

nationaleIS, critiquent les auteurs et les livres pour la 

jeunesse, identifiant les figures de proue du champ jeunesse. 

On y parle de la littérature jeunesse comme d'un phénomhe 

fort rhcent ("ces dernières années") et les auteurs naissants 

les plus en vue sont nommés par ordre de préférence. Des 

auteurs se voient donc déjà assigner des positions précises 

dans le champ; une reconnaissance leur est imposée. Ces 

réactions initiales revstent une grande importance, car i l  

s'agit de la première tentative d'identification de la 

constitution d'un champ propre B la littérature jeunesse. 

La presse enfantine, premier lieu d'une véritable parole 

pour les jeunes et creuset de la litterature québécoise pour 

la jeunesse, occupe dans les années 1920 presque toute la 

place. Après avoir vanté les merites de la revue L'Oiseau 

bleu, B cause de son rôle "essentiel1ement éducatif et 

patriotique", et de la revue La Ruche écolière, qui développe 

elle aussi chez les enfants "le sens national et l'amour des 

choses de chez nous", Marie-Louise d'Auteuil souligne A juste 

titre qu'"en marge de la revue, i l  y a le livre''. Cette 

phrase, toute simple en soi, rend compte d'un phénomène 

important: en 1928, la littérature intentionnelle pour la 

"larie- ouis se d'Auteuil, "Pour notre jeunesse", L'Action 
canadienne-francaise, vol. XX, no 5, novembre 1928, p. 314-317. 

''carme1 Brouillard, o.f .m., "Littérature enfantine", L'Action 
nationale, tome VIII, décembre 1936, p. 270-278. 



jeunesse existe déjh  B I 'extérieur des revues et on revendique 

son existence récente. "Au cours de ces dernières années, 

quelques-uns de nos écrivains, se spécialisant dans la 

littérature enfantine, ont produit des oeuvres appreciables". 

Toujours dans le même article, Marie-Louise d'Auteuil pointe 

quatre auteurs jeunesse de talent: Marie-Claire Davehy, 

Marraine Odile (pseud. de Laetitia Desaulniers Saint-Pierre), 

Joyberte Soulanges (pseud. d'Ernestine Pineault-Léveillé) et 

Maxine (pseud. de Caroline Alexandra Bouchette). Marie-Claire 

Daveiuy, dont le "remarquable talent de narratrice" a été 

découvert dans les pages de  oiseau bleu, occupe certes le 

premier rang. Viennent ensuite Marraine Odile, qui a édifié la 

jeunesse avec des "biographies enfant ines pleines de fraîcheur 

et de pr6cieuses leçons", et Joyberte Soulanges, "un nom cher 

& tous les petits Canadiens". Selon Marie-Louise D'Auteuil, 

les auteurs les plus en vue ont signe les Contes historiaues 

6dit6s par la Soci6té Saint-Jean-Baptiste. Imitant leur 

exemple, la nouvelle venue, Maxine, écrit des Mgendes qui 

exploitent les valeurs de 196poque, tels les bons sentiments, 

le patriotisme, la génbrositi, l a  bravoure e t  la p i é t e  

fi 1 ialeI6. 

Se référant au livre Sur les ailes de l'Oiseau bleu, 

Carmel BrouilIard s'enthousiasme lui aussi du talent de Marie- 

Claire Daveluy, même si "sa phrase a le vilain ddfaut de 

devenir parfois oratoire" et si "ses dialogues manquent 

d'aisance et de simpIicit6": 

I l  faut assister au developpement de cette affabulation 
surnaturelle. Mlle Davehy s'adresse réellement aux petits; 
son langage s'adapte B leur intelligence et ses images vont 
rejoindre en eux les impressions sensorielles dont ils 
vivent presque exclusivement. (...) Notons l'heureuse 
inspiration d'avoir situé en Canada le théâtre de sa 
r6voite. C'est en peuplant notre terre de merveilleux, 
d'extraordinaire, de magie qu'on eveillera chez l'enfant 

b a r i e - l o u i s e  d'Auteuil, OP. c i t  . , p .  314-31 7 .  



les sentiments d'un regionalisme qui dépassera les pagees 
de clôture". 

Carmel Brouillard reconnaît, lui aussi, Marie-Claire 

Daveluy comme meilleure auteure pour les jeunes, faisant 

passer au second rang Maxine. Le "numéro deux" ne lui va pas 

si mal puisqu'elle reçoit des deux côtés une critique fort 

élogieuse: 

Maxine (Le vendeur de paniers) nous transporte dans un 
monde plus proche, bien qu'on y sente quand même des 
courants d'air de fantaisie. (...) Avec ce style facile et 
de belle allure qui fleurit dans ses nombreux ouvrages, 
Maxine narre l'aventure providentielle de Ripaul qui, 
boiteux et pauvre, s'élève B la perfection physique et 
intel lectue1 le18. 

Le critique note que les épisodes du roman sont peu 

compliqués, "mais n'oublions pas que ce livre est destiné B 

I'enfance et qu'il remplit sa mission, d&s qu'il l'intéresse 

et la comble de bonnes pensées." I I  remarque cependant ce qui 

lui semble être un defaut, car même si Maxine anime ses 

personnages d'une vie réelle, "ils causent comme du monde 

qu'on a entendu": 

Le dithyrambe de Ripaul sur les avantages et les honneurs 
de l'agriculture est exceptionnel et fracasse un peu cette 
belle réalite. I l  rappelle vaguement le déplaisant 
monoIogue de Maria Cha~delaine qui trahit le réalisme 
véridique de cette glorieuse histoire. Mais ce qui semble 
péché grave chez un artiste comme Louis Hémon, devient 
faute v6nielle chez Maxine qui moralise avant tout. 
Vendeur de paniers est un exemple et une leçon19. 

'~arrnel Brouillard, OP. cit. , p. 270-278.  

'8~oc. cit. 

'g~ioc. c i t .  



Ainsi donc, les "péchés graves" commis par des auteurs 

pour adultes seraient inexcusables alors que ceux qui sont 

commis par des auteurs pour les jeunes seraient tout 

simplement ... "véniels" parce qu'ils moralisent! 

L'introduction de critères et d'impératifs éthiques sont des 

traits qui ont d'ailleurs peu progresse avant la Revolution 
\ 

tranquille, le contenu l'emportant sur la forme. A preuve, 

Carmel Brouillard louange l'écrivain Harry Bernard parce qu'il 

apporte une science du monde externe 11 l'enfant en voulant 

l'initier 11 la faune et B la flore au lieu de lui fournir "les 

produits capricieux de la "folle du logis". Un savoir 

rationnel rencontre moins de suspiscion que le réseau 

d'impressions typique au roman. 
\ 
A l'instar de Marie-Louise d'Auteuil, qui souligne que 

des écrivains "ne craignent pas de mettre leur talent 

litteraire au service de notre jeunesse", Carmel Brouillard 

reprend la même hantise de la "compromission" du statut de 

l'écrivain pour adultes qui écrit aussi pour les jeunes. 11 

précise que Marie-Claire Daveluy "ne croit pas compromettre 

son érudition frbquenter Polichinelle, Don Quichotte et la 

fée Rageuse." La litterature pour jeunes exigerait-el le moins 

d'efforts de la part de l'bcrivain? On semble alors le 

percevoir ainsi. 

\ 

A quel moment a-t-on pu dire qu'il existait une 

littérature pour la jeunesse au Québec? Déjà on célèbre sa 

naissance au cours des années 1920, dont ces chroniqueurs 

témoignent. L'émergence d'un ensemble de pratiques d'écriture 

et de discours se produit au début des années 1920; la 

litterature jeunesse devient spécifique ou intentionnelle. La 

reconnaissance de certaines de ces pratiques comme littéraires 

prend naissance au cours des années 1920 et 1930, où, 

progressivement, la critique littgraire salue les nouvelles 

oeuvres pour la jeunesse en reconnaissant les fondateurs de 

cette littérature qu'ils jugent de création "récente". Selon 



Jules Fournier, une des conditions essentiel les B l'existence 

d'une littérature est la critique littéraire. Au vingtieme 

siècle, le phénomene est nouveau; un discours critique 

s ' ébauche au Québec: 

La critique reflete toutefois la situation d'une 
littérature encore B ses dbbuts: elle oscille entre 
l'indulgence et la séverité. Les uns soutiennent qu'il faut 
encourager toutes les bonnes volontés, les autres prônent 
d'autant plus de rigidité que les standards de qualité sont 
plus bas. Bien que cette critique ait une certaine allure 
professionnelle, elle ne s'est pas encore dégagée du 
journalisme et la plupart de ses adeptes sont des 
chroniqueurs dans certains journaux ou revues . 

Avant les années 1960, un discours critique existe, mais 

la critique jeunesse est espacée et irregulière. Dans les 

annees 1920 et 1930, cette dernière reflète pourtant la même 

situation que celle qui prévaut dans le champ de la critique 

générale: les collaborateurs félicitent et encouragent les 

nouveaux venus; les rares critiques sévères sont dosées de 

jugements plus positifs. 

Au sein de ce sous-champ formé principalement par les 

coIlaborateurs de la presse enfantine, on peut identifier 

Marie-Claire Daveluy comme la fondatrice, d'ailleurs dCsignée 

comme la "première" et la plus grande par les producteurs de 

l'époque. Maxine vient en deuxième dans le temps: elle publie 

son premier livre en 1926, en anglais, et en 1928, en 

français, mais elle n'est pas moins honorée. 

Mais pourquoi le roman de Marie-Claire Daveluy est-il 

considéré comme le texte fondateur de la littérature 

qubbécoise pour la jeunesse? N'est-ce pas qu'une question de 

temps? Pourquoi alors ne parle-t-on presque pas des textes de 

ses prbdécesseurs, comme celui de Michelle Le Normand, par 

'sous la direction de Maurice Lemire, en collaboration avec 
Gilles Dorion, André Gaulin et Alonzo Le Blanc, Dictionnaire des 
oeuvres littéraires du Québec, tome II : 1900-1 939, Montreal: Fides, 
1980, p. XLVI. 



exemple (Autour de la maison, 1916)? Probablement parce que 

Marie-Claire Daveluy a ouvert la voie B une tradition 

d'écrivains pour la jeunesse, par le biais de la presse 

enfantine. Cette pionniere a été imitee par d'autres 

écrivains, qui ont d'abord fait paraître en feuilleton de 

futurs romans destinés aux jeunes. C'est pourquoi l'on parle 

de période fondatrice. 

Mais ce n'est pas l'unique raison. I I  faut tenir compte 

d'un autre facteur tout aussi valable de ce champ en plein 

d6ve loppement : 1 a venue de 1 '  enfant, personnage de roman. Même 

si on retrouvait dé jii 1 'enfant -personnage dans le roman 

anglais du dix-neuvieme siècle, avec l e  romancier Charles 

Dickens, par exemple, au Qubbec, c'est Marie-Claire Daveluy 

qui lui a donné tout son poids avec sa & r i e  se déroulant en 

Nouvelle-France et dont les personnages principaux ont 

initialement s i x  et huit ans. Au début du siècle et avant, les 

rares récits pour enfants s 'appuient sur des heros-modeles 

adultes, tels des religieuses, des saints, des parents, etc. 

sans faire de place b L'enfant. La seule qu'on lui accordait 

parfois était celle d'auditeur privilégid comme en témoignent 

ces recueils de contes et légendes adressés A des enfants, 

dont le titre laisse entendre que Ia veillée au coin du feu 

doit se dérouler spécialement en leur présence. D'autres 

récits communiquent un savoir initiatique sous le couvert 

d'une histoire plaisante. Hormis quelques exceptions (L'enfant 

perdu et retrouvé ou Pierre Cholet, 1887)' l'enfant ne tient 

aucun rôle, sinon un rôle  secondaire. L'effort de créer des 

personnages enfants, en 1923, équivalait B créer une 

littérature intentionnelle, qui marque la délimitation d'un 

champ littéraire jeunesse. 

Marie-Claire Daveluy a donc réussi B reunir deux Bléments 

indispensables B Is fondation du champ littaraire pour la 

jeunesse: celui d'ecrire un feuilleton pour les enfants, 

publie par la suite en roman, un geste fécond qui a ét6 imite;  

puis celui de creer des enfants-personnages auxquels 



s'identifient les jeunes lecteurs. L'état du champ dans la 

phase de constitution est une "période heroïque oa les 

principes d'autonomie (qui) se convertiront en mécanismes 

objectifs, immanents A Ia logique du champ, résident encore, 

pour une grande part, dans les dispositions et les actions des 

agent s ''" . 
Le succès de Marie-Claire Daveluy n'a pas été un effet de 

mode; les nombreuses rééditions de son oeuvre se sont succédé 

jusque dans les années 1 9 5 0 ,  1 'apogée de son succès édi torial . 
Les aventure de Perrine et de Charlot, rééditées par Granger 
Frères, en 1 9 3 9 ,  furent rdirnprimées en 1940, en 1945, en 1947, 

et encore rééditees en 1950 et en 1957: 

Chaque réédition est d'au moins 3000 exemplaires. En 1950, 
l'ouvrage franchit son 23e mille; en 1957, on en reimprirne 
10 000 exemplaires. Sur les douze titres attribués B Marie- 
Claire Daveluy dans notre catafogue Granger, huit sont des 
inédits. Les quatre autres ont d'abord vu le jour B 
L'Act ion française ou chez Albert Lévesque. Le tirage de la 
plupart des livres de Marie-Claire Daveluy ont ainsi 
dépassé les 15 000 exemplairesz2. 

On ne peut parler du développement d'une production 

culturel le en littérature jeunesse qu'B partir des annees 

1920. Pourquoi pas avant? Parce que les phénomènes isolés 

n'indiquent pas la constitution d'une littérature. 

"pierre  Bourdieu. L a s  rèn les  de l'art. Genèse et structure du 
-, Paris: É d i t i o n s  du Seuil, 1992 (Libre examen), p .  
165.  

22~ominique Garand. 'la librairie et la distribution: Granger 
f r è r e s " ,  LIBdition du l i v r e  uooulaire, Groupe de recherche sur 
1 ' d d i t i o n  littéraire, Sherbrooke: Ex Libris, 1988 (Btudes sur 
l'édition), p .  171-172. 



2.1.3 Un sous-champ littéraire pour la jeunesse 

L'idée de "champ littéraire" implique une lecture du 

social qui rende compte d'un tissu conflictuel et qui situe 

chaque position au coeur d'un ensemble de relationsz3. Nous 

considérons la littérature jeunesse comme un sous-champ placé 

en interaction avec les autres acteurs et instances de 

:'ensemble de ce champ littéraire. Le terme "sous-champ" n'a 

donc rien B voir avec un rôle inférieur, mais il  indique un 

champ dans le champ. Le champ est régi par s e s  lois propres 

comme ce sous-champ obéit lui aussi il ses lois propres. 

Ce sous-champ littéraire naissant pour la jeunesse, dont 

rien ne permettait encore de prévoir la viabilité, est 

largement tributaire du "grand champ" littéraire: par ses 

prix, par ses thèmes, par ses genres, par ses éditeurs, enfin 

par tout ce qui le compose. Des prix littéraires pour adultes 

sont accord6s B des oeuvres jeunesse, mais jamais I ' inverse ne 
se produit. Ce sous-champ littkraire jeunesse reproduit tous 

les genres littéraires du "grand champ" (roman policier, 

historique, religieux.. . ) avec peu d'exceptions pour le genre 
enfantin (recit bref, comptine...). Un champ littéraire 

proprement dit fonctionne avec ses prix, avec ses 

institutions. La littérature jeunesse ne bénéficie pas alors 

d'une autonomie suffisante. "Tant que la littérature reste en 

voie de constitution, elle se contente d'un rôle ancillaire 

dans un champ dominé par d'autres forcesa4'. 

En fait, seule la presse enfantine Bchappe au système 
Iittkraire destiné aux adultes. La presse se ddveloppe 

d'ailleurs dans le champ adulte et permet des tirages plus 

nombreux et moins coûteux; l'évolution de Ia littbrature 

''~ucie Robert, "LI institution, c'est la littérature", &= 
littérature comme obiet social, colloque tenu Québec les 26-28 
octobre 1994, recueils 1 et II des textes provisoires, non paginé. 

Z ' ~ o u s  la direction de Maurice Lemire, OP. c i t . .  La vie 
littgraire au Québec, p. XII. 



jeunesse suit ce1 le de ses aines. Avec ces moyens de diffusion 

plus sophistiqués, la prise de conscience de l'existence d'un 

public est le facteur le plus déterminant du début du siècle. 

Les moyens de production sont Ib, mais i l  manque la main- 

d'oeuvre, c'est-à-dire les ecrivains. La presse enfantine va 

servir d'incubateur pour former une génération d'auteurs 

jeunesse. L'apparition et le développement de la litterature 

québécoise pour la jeunesse sont d'ailleurs associes h 

l'apparition et au développement de la presse enfantine. Les 

ticrivains pour la jeunesse qui feront carrière dans la 

decennie suivante écrivent dans les périodiques. 

2.1.4 Contraintes du sous-champ 

Dans les années 1920 et 1930, on voit peu de débouchés 

réels pour le livre. Son réseau etait "peu developpé, d é j à  

contrôlé et malmené par les éditeurs scolaires, qui 

exploitaient les seules véritables avenues commerciales et 

rentables dans le domaine du livre produit au Quebec, celles 

du livre de récompense et du manuel didactique2"'. Les 

libraires-éditeurs orientent massivement leur production vers 

le manuel scolaire, tout comme les communaut6s religieuses et 

les autres libraires. Comme il n'existe pas d'agences de 

distribution, Ies éditeurs écoulent leurs livres par le biais 

de la souscription ou des commandes postales. Les livres se 

vendent difficilement parce que, premièrement, les librairies 

sont peu nombreuses; deuxièmement, elles s'orientent vers une 

tendance particulike mais surtout, elles ne vendent pas les 

livres d'autres libraires-éditeurs concurrents. Jacques Michon 

définit ainsi le métier d'éditeur au Québec: 

''~ran~oia Landry , "Les Bditions Edouard Garand et les annees 
2 0 1 ' ,  L'édition du livre populaire, Groupe de recherche sur 
l'édition littéraire, Sherbrooke: Ex Libris, 1988 (Études sur 
l'édition), p. 55. 



L'éditeur au Québec n'existe veritablement A I'6poque (fin 
XIXe) que dans le domaine scolaire, dominé par IYid6ologie 
conservatrice des pouvoirs publics et du clerg& Ce n'est 
en fait qu'a partir des annees vingt qu'on peut parler de 
I'émergence de l'éditeur littéraire indépendant avec les 
maisons d'Édouard Garand ( 1 9 2 3 4 9 4 5 )  et d'Albert Levesque 
(1926-1938) dont le rayonnement est cependant limité, 
surtout B cause de la domination du 1 ivre importé. ( . . ) Au 
Québec, les progriis techniques et économiques vont se 
combiner B la montée du nationalisme et permettre ii 
certaines entreprises d'édition de s'avérer rentables, tout 
en préservant "l'âme canadienne-française contre les 
menaces ex té r  ieuresZ6. 

Le circuit scolaire palIie les carences des réseaux de 

distribution inexistants dans les années 1920 et 1930. Les 

institutions sont de loin les clients l e s  plus rentables. Tout 

gravite d'ailleurs autour du circuit scolaire. Le livre 

jeunesse québécois se vend presque uniquement en prix, avec le 

livre français. L'etat est un pourvoyeur énorme de prix  de 

rkornpense. La littérature pour jeunes est soigneusement 

contrôlée (dominée) par le champ du pouvoir que represente le 

s y s t h e  scolaire québkois. Car, pendant près d'un siècle, de 

1876 ii 1965, le réseau des écoles detient le monopole de la 

diffusion du livre jeunesse, ce qui équivaut alors au pouvoir. 

Malgré des débuts prometteurs, la production de livres 

jeunesse demeure assez faible, au début des années 1920. On se 

rend vite compte qu'il faut protéger le livre qu6bécois de la 

trop forte concurrence étrangere. Car, même si Ies écoles 

achàtent des livres pour les distributions de prix de fin 

d'am& scolaire, depuis  1876, ces ouvrages sont  pour la 

plupart européens. En 1925, Ia loi Choquette entre en vigueur, 

voulant que la moitié du montant affecte aux prix scolaires le 

soit pour l'achat de livres canadiens. Cependant, les 

26~acques Michon, "Introduction", L'&di tion du livre oo~ulaire, 
Groupe de recherche sur I ' é d i t  ion littgraire, Sherbrooke: Ex 
Libris, 1988 (btudes sur l'édition), p .  18.  



librairies Granger et de l'Action canadienne-française, les 

éditeurs Beauchemin, Achard, Albert Lgvesque ont beau 

intensifier leur production, le livre pour la jeunesse demeure 

rare et rend la loi difficile B respecter. De 1930 à 1939, un 

total de 125 ouvrages sont publiés. Ce n'est nettement pas 

suffisant pour alimenter les écales en prix canadiens. 

2 . 1 . 5  Caractéristiques du sous-champ 

Une caractéristique majeure marque le sous-champ 

littéraire jeunesse: la contribution des femmes. Les Eugene 

Achard et frère Marie-Victorin ne sont pas légion. Lucie 

Robert identifie trois conditions fondamentales qui amènent 

les femmes il écrire et qui déterminent leur type d'écriture: 

Ce sont 1'  industrialisation des journaux qui, pour 
accroître leur diffusion, créent des pages féminines, la 
naissance d'un projet de société de type nationaliste et 
conservateur et 196mergence de ce qu'on allait appeler plus 
tard les "industries cuIturelles". Ce n'est donc pas un 
hasard si, entre 1895 et 1935 au Québec, une ecrivaine sur 
trois est journaliste de profession, responsable ou 
rédactrice de cette page ferninine dans les grands 
quot idiens2'. 

Les écrivaines pour la jeunesse se recrutent surtout 

parmi les bibliothkaires et les éducatrices, mais elles sont 

aussi critiques, chroniqueuses et journalistes, telles 

Michelle Le Normand, responsable de la page féminine du 

journal Le Devoir, en 1918, Béatrice Clément, dans les annees 

1940, Justa Leclerc et de nombreuses autres. 

L'effort des femmes dans leurs démarches d'écriture 

s'appuie sur leur rôle traditionnel au sein de la famille et 

de la société (6ducatrices, gardiennes des valeurs 

traditionnelles, compagnes...); eltes poursuivent leur mission 

2 7 ~ u c i e  Robert. 'La naissance d'une parole féminine autonome 
dans la littérature québ6coiseU, Études littéraires, Québec: 
Presses de IIUniversité Laval, vol. 20, no 1 : "L'autonornisation de  
la litterature qu6bécoiseW, printemps-été 1987, p .  100. 



&ducative. Ce qui fait dire B Lucie Robert que l'écriture des 

femmes est "coincée dans des pratiques d'écriture 

conventionnelles et scolaires, faute d'une expérience 

esthétique, d'une tradition qui lui serait spécifique, d'une 

écriture qui serait normée, mais aussi normat ive2". Est-ce 

pour cette raison que la littérature jeunesse ne peut accéder 

B un statut de "grande littérature"? 

Après la Premisre Guerre mondiale, les femmes occupent 

une place de plus en plus importante dans Ia sph&re publique. 

Lucie Robert situe l'émergence d'une écriture ferninine 

autonome B cet te époque. En même temps, paraissent les oeuvres 

jeunesse d'une nouvelle génération d'écrivaines; ces oeuvres 

représentent une des formes particulières par Iesquelles 

s'affirme I'ecriture ferninine''. 

La critique littéraire reconnaft d'ailleurs l'importance 

de I'ècriture des femmes; les Jovette Bernier, Éva Sénécal et 

Simone Routier remportent alors des prix littéraires 

prestigieux, tel le prix David. Les écrivaines pour la 

jeunesse ne sont pas en reste: Marie-Claire Daveluy a obtenu 

cette distinction en 1924 et Joyberte Soulanges a, pour s a 

part, mérité le prix d'Action intellectuelle en 1921. 

En conclusion, le sous-champ jeunesse se fonde sur la 

demande provenant des &coles, depuis 1876. II est donc élargi. 

La nécessaire dichotomie entre "champ restreintn et "champ 

large" pour provoquer la naissance d'un champ spécifique ne 

semble pas s'appliquer ici. Car, le sous-champ fonctionne 

grace un groupe particulier, les jeunes, qui constituent le 

public sans lequel i 1 n'existerait pas. Le sous-champ jeunesse 

est ne d'un public captif et ce lien l'empêche de fonctionner 

comme d'autres champs artistiques. 



2.2 Tentative d'autonomisation du sous-champ 

Le sous-champ mis en place au cours des annees 1920 

repose sur la presse enfantine et sur l'école. Les publics se 

forment comme les moyens de diffusion. Alors que les années 

1920 ont permis ia prise de conscience d'un pub1 ic, les années 

1940 favorisent une autre prise de conscience, celle d'un 

champ 8 structurer, à créer. En plus de la production accrue 

des 6diteurs, des institutions destinées B soutenir la 

1 itterature jeunesse se structurent pour l a  premiére fois. 

Jusque-l&, les efforts étaient déployés dans les revues 

enfantines distribuées dans le réseau scolaire. C'est encore 

le cas au cours de cette décennie, mais i l  se produit une 

émergence de nouvel les institutions qui ne sont pas issues 

directement du système scolaire: voilà Ia nouveaut6. La 

création de prix littéraires pour la jeunesse (un prix 

anglophone est decerni5 8 partir de 1947, Ie premier prix 

francophone apparaît en 1954) et de nombreux périodiques, la 

mise sur pied de bibliotheques publiques importantes, la 

fondation d'une maison d'édition consacr6e exchsivernent aux 

livres pour les jeunes (Éditions Jeunesse, 1949) et la 

fondation de l'Association des ecrivains pour la jeunesse 

(1948) figurent parmi les initiatives nouvelles. Ce premier 

regroupement d'ecrivains pour la jeunesse organise une vaste 

campagne de presse pour faire connaître les livres québécois 

destinés B la jeunesse. Tous les moyens sont bons pour 

sauvegarder, conserver et faire fructifier une production 

nationale fragile et recente. 

Dans les années 1920 et 1930, collections et nouveaux 

auteurs se multiplient; cependant la production demeure plutôt 

stable (une dizaine de nouveaux titres par année) et peu 

encadree. Les prix littéraires pour adultes récompensent des 

oeuvres pour la jeunesse - celles de Marie-Claire Daveluy et 
de Joyberte Soulanges , mais cela reste exceptionnel. Les 

années 1940 innovent en offrant un encadrement progressif et 



en garantissant une certaine reconnaissance du statut 

d ' k r i v a i n  pour la jeunesse. 

Les efforts tendent vers I'autonomie du sous-champ mais 

celui-ci, qui a profité largement de l'intensification de la 

publication en raison de Ia Deuxième guerre, a toutefois 

presque compl&tement disparu B la fin de la guerre. 

2.2.1 La Deuxième Guerre mondiale 

De façon accidentelle, la Deuxième Guerre mondiaie n'est 

pas etrangère au développement subit de la 1 ittérature pour la 

jeunesse au Québec. Puisque les relations sont coup6es entre 

la France et le Canada, I'approvisionnement en livres 

europeens e s t  difficile. Il faut donc produire pIus de livres 

ici. C'est en fait pendant la Deuxième Guerre que l'on voit s e  

manifester une première vague d'éditeurs pour grand public, 

des 6diteurs qui, profitant de  nouveaux marchés, vont jouir 

d'une prospérit6 spectaculaire. 

En 1939, le premier ministre du Canada, Mackenzie King, 

accorde aux Cditeurs canadiens-français les licences de 

reproduction des oeuvres françaises. C ' e s t  donc dire que les 

Canadiens peuvent 4diter des ouvrages français. Cette 

intervention du pouvoir féddhal ,  la guerre, la chute de 

l'édition française et l'ouverture des marchés étrangers ont 

permis l'essor de 1'6dition québecoise. L'industrie du 1ivre 

connaît la prospérité; Ia production s e  révèle abondante. 

Montréal devient, pendant toute la duree de ce long confIit, 

un grand centre d'édition. Les editeurs se sentent plus libres 

de publier des nouveautés d'ici ou des réimpressions de la 

France, alors 8 .l'index. Dans les annees 1940, en plus de 

combler taus les besoins du Qu6bec en matiere de livres, "la 

littérature québécoise trouve enfin un public pour elle-même 



sans avoir besoin du soutien du nationalisme et de la 

re 1 igion3". 

Avant cette date ( 1 9 4 0 ) ,  le marché du livre au Québec est 
dominé par les éditeurs scolaires et le livre littéraire 
d'importation. II est vrai qu'avant la guerre, quelques 
éditeurs independants, comme Édouard Garand (1923-1945) et 
Albert Lévesque (1926-1938) ,  se donnent pour mission de 
pub1 ier des titres canadiens-français, mais leur pouvoir de 
consécration et de diffusion est extrêmement limité et ne 
dépasse pas la fraction intellectuelle de la petite 
bourgeoisie nat ionaliste31. 

Plusieurs éditeurs qui existent déja ajoutent un secteur 

jeunesse 8 leur production: Variétés, Fides, de l'Arbre. .. Les 
éditions de l'Arbre font paraître une quinzaine de romans 

jeunesse; des titres paraissent aussi chez Granger frkres, 

surtout des traductions. Les éditeurs des années 1940 ne 

r6ussissent pas B fournir suffisamment de récompenses 

scolaires canadiennes parce qu'ils réimpriment des oeuvres 

françaises. L'essor de lY6dition québécoise est fondé en 

partie sur ces réimpressions d'oeuvres étrangères. Par 

exemple, les editions Variétés ont publié des livres jeunesse 

dans les repertoires américains et français: surtout Disney et 

Ségur. Des quelques centaines de titres publiés pour la 

jeunesse, une seule des douze collections aux éditions 

Variétés est entièrement québécoise: L'âge d'or, alors que 

Récits et légendes est majoritairement québécoise. Les 
collections rééditées par Variétgs sont les suivantes: 

Bibliothèque de ma fille (romans), Rouge et or (contes), Des 

30~ous la direction de Maurice Lemire, en collaboration avec 
Gilles Dorion, André Gaulin, Alonzo Le Blanc, Aurélien Boivin, 
Roger Chamberland, Kenneth Landry et Lucie Robert, Dictionnaire des 
oeuvres littéraires du Québec, tome III: 1940-1959, Montréal: 
Fides, 1982, p. XI. 

"~acques Michon, "L'édition littéraire au Quebec, 1940-1 960i', 
L'édition littéraire au Québec de 1940 à 1960, Groupe de recherche 
sur l'édition litteraire, Sherbrooke: Université de Sherbrooke, 
Cahiers d'études littéraires et culturelles, no 9, 1985, p. 5. 



be1Ies histoires, Bibliothèque de Suzette (romans), Jean- 

François (romans), SilIys symphonies (histoires célgbres), 

Signe de piste (romans), Les albums merveilleux (jeunes 

enfants), Albums roses (jeunes enfants) et Albums ~ i c k e y ~ ~ .  

Seulement 7% de la totalité de la production de livres 

jeunesse sont québbcois". Parmi les auteurs jeunesse maison, 

on retrouve Ambroise Lafortune, Guy Boulizon, Tante Lucille ... 
Les Éditions Vari&t&s entendent publier des ouvrages français 

en temps de guerre; n'est-ce pas pour cette raison qu'elles 

ont &té fondées? Mais, aprés la guerre, elles doivent procéder 

une reorientation de leur production: moins de rf5impressions 

et plus de livres d'ici. 

Pour leur part, les éditions Granger frères (1920-1961) 

privilkgient, pour le livre jeunesse, la réimpression 

d'ouvrages d'auteurs français déjà connus, tels Jules Verne et 

Albert ~ u b l e t ~ ~ .  Granger frères publie sa plus grande quantité 

de volumes e n t r e  1930 et 1950 (73 livres jeunesse)3s. 

D'aprgs les Btudes du Groupe de recherche sur l'édition 

littéraire au Québec (GRELQ), la Deuxiéme Guerre mondiaIe n'a 

pas facilité la production de livres québbcois, comme on 

aurait tendance B le croire; notre production jeunesse est 

demeurée faible. C'est plutôt la fin de la guerre qui a 

réorienté les editeurs québécois, ceux qui le pouvaient, dans 

cette voie. 

Malgré cela, i l  serait tout de même faux de prétendre que 

la production n'a pas augmenté: quelque 200 livres pour les 

l2sylvie Bernier, "Vari6tés. premier editeur qut5bécois des 
années quarante", L'édition littéraire au Quebec de 1940 à 1960, 
GRELQ, Sherbrooke: Université de Sherbrooke, Cahiers dr6tudes 
litteraires et culturelles, no 9, 1985, p. 3 9 .  

33~oc. cit. 

I5~orninigue Garand. op. cit., p. 172. 



jeunes ont paru, dans les années 1920 et 1930 alors que, dans 

les années 1940, le chiffre atteint plus de 300 titres. En 

croissant, la production se diversifie. Les biographies 

atteignent une certaine popularitg grâce aux séries Les 

Gloires nationales de Guy Laviolette (Henri Gingras)  et B la 

collection d'Histoire du Canada pour les tout-petits, pour 

1aqueIle Maxine produit des t e x t e s  qui tracent le portrait des 

personnages marquants de notre histoire. Béatrice Clément se 

spécialise dans I'hagiographie. La publication d'ouvrages de 

vuIgarisation scientifique se poursuit, comme celle de romans 

d'aventures. Eugene Achard publie B lui seul pr&s d'une 

soixantaine de romans historiques, contes, légendes et 

adaptations. 

Le conte n'a jamais é t d  aussi populaire, grâce B la 

presse périodique et des érniss ions radiophoniques. Les 

journaux et les revues proposent des concours de contes e t  de 

nouveIles. Le D6partement de 1'Instruction publique lance, en 

1942 ,  un concours portant sur le sujet des contes de Noël. 

Cécile Chabot (Paysannerie) et Claude Aubry (La vengeance des 

hommes de bonne volonté) remportent les premiers prix ex- 

aequo. Maxine termine au second rang. Les concours de 

nouveIIes donnent les résultats espérés: la decouverte de 

nouveaux auteurs talentueux. Tante Lucille (pseud. de Lucille 

Desparois) anime. avec sa verve Iégendaire, une émission 

hebdomadaire B Radio-Canada, de 1948 B 1971, oh elle l i t  ses 

contes. 

Cette auteure ne représente pas qu'une évolution vers 

I'autonomisation du champ: elle en est le pivot, par son 

insistance B écrire des livres à l'enfance et non plus sur 

Jeanne Daigle, Andrée Maillet, Cecile Lagack, 

Marguerite Gauvreau, Justa Leclerc, FeIix Leclerc, Claude 

" ~ n n e  Carrier, "Tante Lucil le racontée", Cap-aux-Diamants , 
Québec: S o c i é t é  historique de Quebec, no 32: "Regards sur 
l'enfancev, hiver 1993. p .  36-39 .  



Aubry, Guy Bou1 izon et Cécile Chabot exploitent aussi la veine 

du conte littéraire. Ambroise Lafortune et Marius Barbeau 

puisent leurs contes aux sources de la tradition orale que les 

premiers colons français avaient rapportée d'Europe. 

Depuis 1930, le livre d'images se d6veIoppe partout en 

Europe; les albums du P&re Castor paraissent pendant ce temps. 

Le livre d'images québécois fait son apparition sur le marché 

B partir du début des années 1940. Tandis que les filles 

1 isent les romans français de la collection Bibliothèque de 

Suzette et que les garçons lisent les romans de la collection 

Signe de piste, les enfants ont droit A une production 

québécoise totalement nouvelle d'albums. 

L'un des premiers et des plus remarquables e s t  

~istontac~', un conte de Noël mettant en vedette un jeune 
\ 

Iroquois du même nom. A IY4poque de la colonie, le petit 

croyant veut aller B Hochelaga admirer la naissance de Jésus 

dont le père B la robe noire, tué par sa tribu, lui a parlé 

avant de mourir. Ristontac meurt dans la neige aprbs avoir 

assisté miraculeusement la scène de la naissance du Christ, 

Malgré sa forme très innovatrice, l'album reprend les thèmes 

conventionnels du temps: la Nouvelle-France, les Indiens, la 

religion et la patrie. Mais avec cet album, le prestige n'est 

desormais plus strictement &conornique, comme ce fut le cas 

pour les rentables collections scolaires. Véritable livre 

d'art, d'une facture aussi nouvelle que personnelle, Ristontac 

est i llustr6 de façon stylisée par les gouaches en couleurs de 
La Palme, B l ï  intbrieur d'un format immense ( 3 4 , 2  cm x 2 4 , 9  

cm). La collection dans laquelle l'album s'insére s'intitule 

d'ai lleurs "Albums de Grand Luxe". Selon l ' é d i t e u r ,  

apparemment, le livre d'enfants a une valeur artistique aussi 

importante que les autres productions 1 ivresques. I l  s'agit la 

''~ndree Maillet, Ristontac, i l l .  La Palme. Montr6al: tditions 
Lucien Parizeau, 1945, 36 p .  (Albums de Grand Luxe). 



d'une position nouvelle dans le sous-champ litt6raire pour la 

jeunesse. 

S'ajoutent A Ristontac, La Famille Grenouille d'~lbertBo1duc 
v 

(19441, les séries Albums de Claude de Robin (pseud. de Claude 

Robil Iard, l945-1946), Beaux Albums Tavi de Mgr Albert Tessier 

(l94S-l945), et la collection d'Histoire du Canada pour les 

tout-petits de Maxine (1946) qui marquent le début de l'album 

au Qukbec. Voici un aperçu de la forme et du contenu de ces 

albums. 

Les Albums de Claude (Jeannot la Flèche, Mimi la fourmi, 

Mirabelle au l o n ~  cou, L'ours Grichou), B la couverture 

solidement cartonnee et illustrés en couleur par Laure, sont 

des historiettes sur les animaux qui, malgr6 un ton 

moralisateur, illustrent des faits non dépourvus d'intérêt de 

la vie quotidienne des jeunes enfants. Robin avertit 

d'ail leurs le lecteur, en dCbut d'histoire: "Cette histoire 

sera celle de ces petits garçons et de ces petites filles, 

avec leurs qualités et leurs défauts" (Mimi la fourmi). Ainsi 

Jeannot est-il un lapin peureux qui rend fière sa mère en 

devenant brave; les parents de la girafe Mirabelle cherchent 

Zi corriger leur fille du vilain défaut de la tirnidite et Mimi 

la fourmi est sauvée de la noyade par la cigale Lili. La fable 

de Lafontaine privilégiait pourtant la fourmi travail leuse et 

non la cigale, qui n'était bonne qu'à chanter.. . Robin inverse 
la fable en donnant une leçon de modestie la fourmi trop 

parfa i t e .  

Tout comme Robin, Odette Vincent Fumet met en scène un 

héros animal. El le épargne cependant B ses jeunes lecteurs une 

certaine morale au profit des moeurs des animaux eux-mêmes 

avec Flic le pingouin (1944)' comme elle le fait plus tard 

avec Cric l'écureuil (1963). 

Voilà presque tout pour le divertissement enfantin. Maxine 

oeuvre dans la fiction historique B saveur didactique avec sa 

COI lection Histoire du Canada pour les tout-petits, par 

exemple: L e ;  Le hLeros du 



Lonn-Sault. Dollard; Le marin de Saint-Malo. Jacques Cartier; 

Le p&re de la Nouvel le-France. Cham~lain, El le tente d'attirer 

l'attention sur les illustres voyageurs en interpellant 

incessamment le jeune lecteur ("Voyez sur l'illustration tel 

personnage") pour lui rappeler leurs actes héroïques, Chaque 

page de texte se jumelle B une illustration. 

Quoique les albums demeurent très rares avant les années 

1940, i 1 convient de souligner que Maxine avait déjà publié un 

album, en 1933: ABC des petits Canadiens. L'abécedaire porte 

sur les thèmes de predi lection de Maxine: la géographie et les 

grands faits de notre histoire. 

Pour leur part, les Beaux albums Tavi témoignent d'un 

style, rehaussé par les photos alternant avec chaque page de 

texte, qui en font des ouvrages documentaires plus que des 

récits pour enfants. L a  religion catholique et Le patriotisme 

sont les themes principaux de ces titres: Femmes de maisons 

dépareiIl4es, Notre mère la terre, La ~atrie, c'est ça, C'est 

l'aviron aui nous m h e - . .  

Contrairement ZL la littérature jeunesse, la littérature 

pour adultes du temps n'a plus pour theme unique L'histoire; 

elle place la nouvelle vie citadine au coeur du roman. "Le 

roman de moeurs urbaines inspiré de la crise économique 

apparaît comme la grande nouveaute des annkes 1940, d'abord 
parce que le narrateur se situe maintenant B I'intbrieur de la 

ville3&'. Réaliste, empreint d'auto-analyse, le roman Bonheur 

d'occasion de Gabrielle Roy révèle au grand jour ce qui était 

tenu cach6 depuis longtemps avec cette histoire de citadins 

exploit6s, d'un prolétariat qui n'était pas prépar8 B vivre en 

ville. Les romans du terroir et historique pour adultes 

s'opposent maintenant a u  discours tradi t ionne13'. 

"SOUS la direction de Maurice Lemire. op. c i t . ,  Dictionnaire 
des oeuvres littéraires du Québec, tome III, p. XIX. 

I91bid., p. XXIII. 



Dans la litterature jeunesse, on ne retrouve pas une 

telle opposition avant les années 1950. Ces thgmes nouveaux 

(ville, réalisme, critique de la société. ..) ne sont repris 

que vers 1958 avec L'et6 enchanté de Paule Daveluy, que l'on 

pourrai t comparer avantageusement au roman de Gabr ie 1 l e  Roy 

sur le plan des thèmes et du desenchantement (malgré le titre 

trompeur!). Une jeune fille pauvre, dont la mère vit 

pbniblement de son métier de couturière la ville, passe des 

vacances de r ê v e  B la campagne où le médecin adule du village 

la courtise. Mais le désenchantement succàde vite B 1 'euphorie 

lorsque son amie est, elle aussi, courtisee ... L'6té s'est 

rév6Ié en quelque sorte un bonheur d'occasion! 

2.2.2 Effondrement du sous-champ ou 1'aprgs-guerre 

Les licences du gouvernement canadien, accordées de 1939 

B 1945,  pour la reirnpression de livres français  permettent B 

la profession d'éditeur de prendre de l'expansion. Cependant, 

cet essor est de courte durée. Car, lorsque la guerre prend 

fin et que la France retrouve sa place dans l'édition - elle 
reprend Ie compte de ses droits d'auteurs - " i l  n'existe 

aucune structure globale capable de promouvoir ou de soutenir 

l ' é d i t i o n  litt6raire4a'. 

Devant le retour de la concurrence, des editeurs 

québécois cessent leurs activites ou les rCduisent de façon 

sensible. Il  s'agit d'une "période noire" dans le monde du 

livre. Plus de douze maisons cessent de publier entre 1946 et 

1949. Seuls les anciens éditeurs scolaires ri5ussissent il 

survivre, comme Beauchemin, Fides, Granger et La Librairie 

genérale canadienne4"'. Les editeurs d'ici peuvent 

" ~ ~ l v i e  Faure, "Les éditions Lernéac ( 1957-1 988 ) .  Une 
illustration du rapport entre l 'État et 1 'édition", thèse de 
doctorat en lettres, Universite de Sherbrooke, juin 1992, f .  2 5 .  

'bgnace Cau, L16ditian au Québec de 1960 à 1977, Québec: 
Ministere des Affaires culturelles du Québec, 1981 (Civilisation du 
Québec), p .  19-20. 



difficilement contrer le dumping américain et français, des 

livres offerts B coQt inférieur: leur production est faible, 

quantitativement, en raison d'un bassin de lecteurs très 

restreint: 

Or voilà que, non seulement les maisons françaises 
reprennent leurs activités, ce qui met un terme aux 
réimpressions "made in Canada", mais elles commencent B 
envahir progressivement le marche intérieur du Québec en 
ouvrant de nouveaux comptoirs: Flammarion et Hachette 
inaugurent leur première librairie B Montrisal en 1 9 5 0 ~ ~ .  

L'ajustement aux nouvel les conditions du marché se révèle 

insuffisant pour am61 iorer la situation critique des Bditeurs 

littéraires: 1'8tat doit intervenir rapidement. La reprise des 

activités des maisons françaises, dès 1946, leur 

positionnement sur le marché intérieur et 1 'augmentai ion de la 

demande de livres scolaires provoquée par l'obligation de 

fréquentation scolaire, en 1942, en sont autant de raisons. 

On assiste alors B l'échec du développement d'un champ 

relativement autonome. Parmi les différents moments 

d'autonomisation, alors que la Deuxième Guerre mondiale fait 

vivre un temps fort 8 la littérature québecoise pour la 

jeunesse, les annees 1940 de t'aprQs-guerre marquent une forme 

de recul. 

2.2.3 L'Association des écrivains pour la jeunesse 

C'est dans ce contexte que BBatrice Clbment, en 1948, 

fonde 1'~ssociation des &crivains pour enfants dans l e  but de 

pallier la p6nurie de livres jeunesse, ambliorer leur qualit6 

et briser l'isolement des écrivains pour enfants. Jusqu'en 

1954, les membres de l'Association ont mis sur pied de 

nombreux projets: conférences, expositions, concours dans les 

'*~ac~ues Michon, "l 'bdition litteraire au Quebec, 1940-1 960n, 
OP. c i t . ,  p. 16. 



journaux, production d'un catalogue d e s  oeuvres d e s  membres... 

En 1949,  ce groupe a de plus creé la coopérative Les Éditions 

Jeunesse, une première du genre, ainsi que l'Institut Culturel 

Jeunesse, qui h i  a survécu. 

Le "Cahier des  inu ut es^" indique la tenue de la première 
réunion le -14 juin 1948. Le "But du mouvement est de 

d&elopper ,  par tous les moyens possibIes, le goût d e  la  

lecture parmi nos enfants, puis, de faire connaître les 

auteurs canadiens, ou du moins, ceux qui ont écrit pour notre 

jeunesse ... et ce, en vue d'une plus grande et plus efficace 

diffusion". 

Au comité executif, Béatrice Clément est la présidente, 

secondée & Ia vice-présidence par Jeanne-Gris6 Allard. 

Philippe Laframboise - Christian de Vincy est son nom de plume 
- tient le poste de secrétaire-trésorier. Les conseillers sont 
Marie-Claire DaveIuy, MarceIle Gauvreau, Cécile Lagacé et 

Claude Aubry. Vingt-six membres actifs ont éte recrutés en 

plus de membres dits "sympathisants", tels les Bdi t ions 

Beauchemin et Granger; seize mouvements sociaux catholiques 

complètent le tableau. 

La réunion de fondation s'effectue le 17 septembre 1948. 

Les réactions sont positives B la rkeption du nouvel 

organisme. La presse, où s'amorce une campagne de publicité 

sur Ies 1 ivres jeunesse, félicite et encourage les nouveaux 

venus. Tous semblent se réjouir 9 1'exception du president de 

la Socikté des ecrivains canadiens, Jean Bruchési, qui réagit 

négativement B la fondation de 1'Association des Ecrivains 

pour Enfants, dans une lettre datée du 6 novembre 1948 et 

adressée Jeanne-Gr isd A 1  lard ,  dont nous reproduisons ici une 

part ie:  

%ahier des Minutest',  fonds d'archives des écrivains pour la 
jeunesse ( 1 9 4 8 - 1 9 5 4 ) .  MSS-062, Bibliotheque nationale du Québec, 
pavillon Marie-Claire DaveIuy, Montréal. 



Et voici quelle a été, je vous le dis en toute franchise, 
ma première réaction. 
Encore une association! Les Canadiens fondent B tour de 
bras, mais que de vies éphémères! Il existe une Sociéte des 
Écrivains canadiens dont vous faites partie, si je ne me 
trompe. Qu'on écrive pour des enfants ou pour des grandes 
personnes, on peut être admis dans cette Société qui a un 
assez vaste rayonnement, dispose de certains moyens de 
publicité, a son pied-&-terre et son secrétariat organisé. 
Que des membres de notre Société, écrivant pour les 
enfants, croient nécessaire de fonder une association du 
genre de celle qui vient de naître, c'est excellent en 
principe. Mais pourquoi ne pas former cette association 
dans les cadres de la Société des dcrivains canadiens? 
Cette derniére en profiterait, mais l'autre aussi. Est-ce 
o u ' u n  g r ~ c p r = r n t  2'5crivains pour enfants, dans les cadres 
de I a  Société des ecrivains canadiens, n'atteindrait pas 
son but B moins de frais et avec une moins grande dépense 
d'énergie? 
( . . . )  Et puis, n'oubliez pas que si je n'ai pas encore 
écrit pour les tout petits enfants, j'ai tout de même 
Épopée canadienne (19 000 exemplaires) qui s'adresse 
particulièrement B la jeunesse, de neuf A d i x  ans en 
montant ! 44 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette vive réaction. 

Premièrement, la nouvelle association est fond6e  par une 

majorité de femmes. Deuxièmement, celles-ci tentent d'échapper 

au contrôle de la Societé des Ccrivains canadiens, dirigée par 

Jean Bruchési. Des propositions d'entente ont dCjh été 

conclues, vers 1952-1953, pour inviter les membres de 

l'Association ii joindre les rangs de la Société des Écrivains 

canadiens, mais i l  ne semble pas y avoir eu de suivi. 

L'Association craignait de perdre son statut particulier et 

lt1nstitut culturel, une école pour les écrivains pour la 

jeunesse. L'Association s'est dissoute peu après, en 1954. 

Cette union l'aurait-elle sauvée? 1 1  est tentant d'établir un 

parallèle avec Communication Jeunesse (1971-  ...) et l'Union 

' '~onds  d'archives Les &crivains pour la jeunesse, OP. cit., 
chemise étiquetée "Correspondance d'affaires l 9 4 8 " ,  lettre de Jean 
Bruchés i  (Société des Écrivains canadiens) adresshe 3 Jeanne Grisé 
Allard, Québec, le 6 novembre 1948. 



des Écrivains queb6coi.s (UNEQ) qui ent ret iennent les mêmes 

types de rapports prob1Bmatiques entre 1970 e t  1990.. . Dans le 
même ordre d'idée, la recente Association des écrivaines et 

6cr iva ins  québBcois pour la jeunesse (AEQJ, 1992-. . . ) 
étudiait, en 1992, la proposition de faire partie de l'Union 

des Écrivains, tout en préservant son s t a t u t  particulier. 

Jean Bruchési marque une double oppositizn il 

1'Association des Écrivains pour Enfants: voici un homme 

écrivant des manuels d'histoire, en opposition avec un groupe 

de femmes ecrivant des livres de loisir. Sortir des sentiers 

battus du manuel didactique (qu'il soit roman historique, 

géographique, etc.) pour aller vers la fiction et le plaisir 

de lire des jeunes lecteurs n'btait pas une mince tâche A 
l'époque. Cette volonte nouvelle a été soutenue activement 

par Ies membres de l'Association, même si la bonne morale 

demeurait il I'ordre du jour. 

Cette lettre est intéressante plusieurs egards; elle 

fait ressortir au moins un autre 616ment capital. En effet, 

Jean Bruchési mentionne que son B P O P ~ ~  canadienne. Pour la 

jeunesse (1934) s'adresse B la jeunesse, a lors  que ce manuel 

d'histoire n'est plus reconnu comme & t a n t  de la littérature 

jeunesse B la f i n  des annees 1940.  Dans un catalogue des 

editions Fides ( 1 9 4 8 ) ,  qui  a servi de modéle pour la 

production de Livres canadiens pour la jeunesse de 

1'Association, 1'Epopée de Bruchési e s t  rayee de la l i s t e ,  

ainsi que tous Les autres titres de la littérature spontanée, 

comme, par exempl e , Jacques e t  Mar ie de Napo 1 eon  our ras sa*^. 
Seuls demeurent les t i tres  creés spécifiquement pour la 

jeunesse. A notre connaissance, c'est fa premiere fois que se 

" ~ o n d s  d'archives Les écrivains pour la jeunesse. o ~ .  c i t . ,  
chemise étiquetee "Catalogues ( 1 9 4 8  à 1951)" .  Bibliotheaue des 
moins de 20 ans. Catalonue classe de 1 000 titres choisis, 
Montréal: Fides,  Service des bibliothgques, janvier 1948.  On s'est 
inspiré manifestement de ce catalogue pour produire Livres 
canadiens pour la jeunesse. Catalogue, AÉJ. 



produit une te1 le division entre les livres intentionnels pour 

la jeunesse et ceux de la litterature spontanbe. Car, B 

l'intérieur de toutes les autres sélections - bibliographies 
et recensions publiées dans les périodiques pour la jeunesse 

et dans les revues et journaux pour adultes - les livres 

intentionnels et spontanés se sont toujours côtoyés, même 

après les années 1940. Cette association d'écrivains pour les 

jeunes a vraiment tente de fixer les balises d'un champ en 

train de se constituer. 

Car, l'Association des écrivains pour enfants représente 

une fracture dans l'évolution de la littérature jeunesse au 

Québec. Son influence apparait decisive sur plusieurs plans: 

A la grornotion du  livre de loisir, assurée par un groupe de 

femmes, s'ajoutent des structures de formation spécialement 

conçues pour la litterature jeunesse, ce qui ne s'est encore 

jamais vu. Ainsi, l'Institut culturel (1949) que dirige 

Richard Bergeron, se proclame une ecole pour les écrivains 

jeunesse en dispensant des cours de psychologie de l'enfant, 

des cours de stylistique, de syntaxe, de culture personnelle 

et de poésie. Dans les annees 1950, quand les cours de 

littérature se sont développ6s au sein des universités 

québt5coises, l'Institut a fait face B une plus rude 

concurrence. 

La fondation de la coopbrative Les Éditions Jeunesse 

(1949) symbolise, elle aussi, une structure de fonctionnement 

totalement nouvelle puisqu'il s'agit, au Quebec, de la 

première maison d96dition publiant exclusivement des livres 

jeunesse. Avant d'être acceptés, tous les manuscrits sont 

jugés selon des criteres de qualité correspondant B un bon 

livre jeunesse par un comité d'experts dont on préserve 

l'anonymat. Même si seulement sept titres ont &té publiés et 

que la maison a cessé ses activités en 1954 (Le fonds a &te 



racheté en 1962 par Réal ~ ' A n j o u ~ ~ ) ,  l'effort n'a pas kt6 vain 

et les r4percussions ont é t é  considérables, notamment sur la 

nouvelle façon de voir la profession, maintenant etablie, de 

l'écrivain pour la jeunesse. Tous ces faits nouveaux 

occasionnent des bouleversements irréversibles, tels le 

discours B l'enfance dans la littérature jeunesse, l'avènement 

du livre de loisirs et de bibliographies réservées 

exclusivement aux jeunes. L'Association des Écrivains pour les 

Enfants participe activement au renouvellement des valeurs. 

Un autre fait, mineur celui-18 mais important, marque le 

caractère novateur de 1 '~ssociat ion. La première année, la 

formation porte le nom d'"Association des écrivains pour 

enfants". A partir de 1949, elle troque son nom contre celui 

des "Écrivains pour la jeunesse". Déjà, on ne pouvait plus 

parler de la stricte littérature enfantine: i l  fallait y 

inclure celle qui est écrite B l'intention des adolescents. 

Cette initiative se rév&le avant-gardiste; en effet, ce n'est 

qu'8 partir des années 1960 que l'on parle explicitement de 

littérature "d'enfance et de jeunesse" ou de "littérature 

jeunesse" pour englober le public des enfants et des 

adolescents. 

Parmi les activités mises de l'avant par l'Association 

des écrivains pour la jeunesse, la campagne de pub1 icité menée 

dans les journaux, dans les bibliothbques publiques, dans les 

6coles et il la radio a recueilli un écho favorable au sein du 

milieu du livre. C'est ce que nous constatons en regroupant 

les cinq spicileges ( 1 9 4 8 - 1 9 5 4 )  contenus dans le Fonds 

d'archives, qui ne sont identifiés que par la date de parut ion 

des coupures de presse relatives A 1 '~ssociation. Ces coupures 

I6X,iette Petit, "Real d'Anjou. Un pionnier de l'édition en 
litt4rature de jeunesse", Des livres et des ieunes, no 26, automne 
1986, p. 18-20. 



proviennent de pres d'une quarantaine de journaux, revues et 

bulletins différents: 

L'Ac~ ion catholique 
Bulletin des anriculteurs (Le courrier d'AIice Ber) 
Bulletin de l'Association canadienne des bibliothèques 
(Ottawa) 
Bulletin des Instituteurs de lanaue française (Winnipeg) 
Le Canada 
Le Canada-français 
Le Clairon de Saint-Hvacinthe 
Colléne et Famille 
Courrier Saint-Hvacinthe 
Le Devoir 
L'École canadienne 
L'Enseignement 
The Ensinn 
la Famille 
Le Front ouvrier (chronique "Le coin des enfants") 
The Gazette 
Ma Paroisse 
Mieux 
Mont-Matin 
Montréal-Matin 
Le Nord 
Notre-Temps 
Le Nouvel liste 
L'Oei 1 
La Patrie 
Petit Journal 
La Petite Revue 
Phot O-Journal 
La Presse 
Le Pro&rès du Sanuenav 
Le Prop;.rès de Vi 1 I eray 
Relations 
La Revue moderne 
Vie des communautés religieuses 
Vi 1 leray 
Vivre 

Cette campagne de presse, tenue de 1948 B 1954,  

represente 19activit6 de sensibilisation majeure qu'a 

accompiie l'Association, les médias de 1'époque accordant 

gbn6ralement peu d'importance B la littérature jeunesse; 

surtout, ces articles préconisent l'importance de se procurer 

des livres canadiens pour les enfants. Chaque membre d e v a i t  

rédiger des articles. Dans les règlements, les membres actifs 

sont des ecrivains pour la jeunesse, tandis que les membres 



adhérents sont des bibliothécaires, des professeurs, des 

illustrateurs, des éditeurs, des libraires, etc. En général, 

ces articles présentent tout simplement les buts de 

l'association: mieux faire connaître les auteurs canadiens de 

livres pour enfants; donner le goût de la lecture aux enfants; 

élever le niveau de la production de la 1 ittérature enfantine. 

Aux yeux de Béatrice ClBment, une campagne pour mieux faire 

connaître les livres pour jeunes n'était pas suffisante: 

J'ai pensé qu'il fallait établir quelque chose de durable, 
comme une association qui pourrait poser les bases d'une 
production meilleure et plus abondante. Mais la publicité 
et la production ne sont pas tout: nous voulons créer un 
climat favorable B nos écrivains4'. 

Le "climat favorable" qu'elle évoque, et qui consiste B 

regrouper les écrivains pour la jeunesse afin de mieux les 

faire connaztre, signifie le début de la structuration d'un 

champ autonome. 

La chronique "Le coin des enfants" du journal Le Front 

ouvrier est celle qui fait la plus large place B la 

littérature jeunesse en présentant hebdomadairement un auteur, 

des extraits des oeuvres de ces auteurs et un concours. En 

1951, la revue François, qui atteint alors un tirage de 75 000 

exemplaires, accepte de lancer un concours identique pour 

faire connaître les Bcrivains pour la Jeunesse. Les membres se 

réjouissent de la participation de Francois à leurs projets, 

car i l  s'agit d'une revue pour les jeunes et non d'un journal 

pour adultes, comme Le Front ouvrier. D'autres journaux se 

chargent aussi de présenter des livres canadiens A offrir aux 
enfants. Aussi un collaborateur suggère-t-i 1 "De la lecture 

47(~nonyme), "Fondation d'une Association des écrivains pour 
enfants", La Patrie, 17 octobre 1948, sans numéro de page. 



pour les petits ~anadiens"'. Le journaliste dit trouver, ii 

côté des importations de France et des réimpressions 

canadiennes d'ouvrages français, "une product ion canadi enne de 

plus en plus consid6rable et de plus en plus intéressante", 

dont l'essor est favorise par la Deuxibme Guerre mondiale. Il 

appuie son affirmation en donnant une liste de 1'~ssociation 

des écrivains pour la jeunesse qui regroupe soixante titres et 

pas moins de douze auteurs jeunesse différents: Eugéne Achard, 

Claude Aubry, Marie-Louise d'Auteuil, Guy Boulizon, Béatrice 

Clément, Marcelle Gauvreau, Cécile Lagacé, Daniel Lareau, 

Louise Marchand, Christian de Vincy, Maman Toinette et Tante 

Lucil le. "Liste impressionnante, et oii ne figurent pas, 

pourtant, des noms aussi populaires dans le domaine de la 

littérature enfantine que ceux de Maxine et de Marie-Claire 

Daveluy". Cet article est significatif en ce sens qu'il 

relègue Maxine et Marie-Claire Daveluy B une fonction 

antérieure de précurseures (une littérature pIus ancienne) 

pour faire place aux nouveaux auteurs de la littérature 

jeunesse. Jusque dans les annges 1940, les oeuvres de ces deux 

auteures sont massivement réimprimées; peu de nouveaux venus 

retiennent l'attention. 

C'est 1 'opinion que défend Germaine Bernier49 en 

soulignant la pauvreté de la littérature enfantine canadienne 

'lj~~qu'B ces derniéres années", ne fournissant que de "rares 

auteurs dont quelques-uns avaient surtout l'intention dy6crire 

pour les jeunes mais n'en avaient pas le talent". Décrivant la 

présentation materielle pitoyable des livres destinés 

autrefois aux enfants, elle constate avec bonheur les progrès 

accomplis: les auteurs sont plus nombreux, les récits, mieux 

" ~ h .  H . ,  "De l a  lecture pour les petits Canadiens", Le Canada, 
1 1  décembre 1948, p. 26. 

"~ernaine Bernier, "Jeune mais d e j a  en f o r c e " ,  L e  Devoir, 1 1  
decembre 1948,  p. 5 .  



écrits, la présentation, plus soignée e t  mieux appropriée, les 

iIlustrations, créées par des artistes du pays, etc. 

Cette campagne est excellente pour diffuser les livres 

québécois pour la jeunesse et les buts de la nouvelle 

association, mais aussi pour nous renseigner sur l'état du 

marché et sur la réflexion de la société au sujet de la 
1 

littérature jeunesse. A lui seul, le titre "On pense aux moins 

de vingt ans" nous donne dé j& un argmwnt probant sur 1 'âge du 

public cible. Bon nombre d'articles nous informent de Ia 

rareté de la littérature jeunesse, de nos livres introuvables 

en librairie, et de leur insuffisance répondre compl&tement 

il la demande constamment en hausse B cause de la 

scolarisation. 

Mais, le problème que l'on identifie le plus souvent est 

que les 1 ivres pour jeunes ne sont pas faits pour eux. Les 

livres, ternes, sont d'abord écrits 1 'intention des enfants, 

mais toujours en fonction des adultes. Pourtant, Ia 

littérature intentionnel le pour la jeunesse, et son public, 

existent depuis les années 1920. Dans les années 1940, on 

prend plus nettement conscience des goûts du public enfantin 

et les journalistes réclament une littkrature appropriée aux 

jeunes, insistant sur l'amélioration de la forme, du contenu 

et de la présentation materielle des livres. Le grand besoin 

d'une littérature enfantine est le cri de ralliement, l'écho 

du temps. C'est d'ailleurs le titre d'une causerie de Cécile 

cantinS0, qui affirme que "les Iivres actuellement sur le 

marché ne sont pas assez adaptés à la nature des petits". Elle 

a constaté que les jeunes refusent de finir leur bouquin, mais 

qu'ils peuvent écouter longtemps la même histoire "a  la 

condition qu'on se serve de leur langage et qu'on se mette à 
\ 

leur portée". A sa suite, un journaliste réclame, pour ies 

( ~ n o n ~ m a ) ,  "Le grand besoin d'une litterature enfant inet1 ,  & 
Presse, 31 janvier 1950,  p .  6. 



enfants, "des livres faits pour eux* mais avec goût, mais 

intéressants, qui ne ressemblent pas aux sinistres "galettes" 

des prix scolaires d'autrefois ou qui, sous pretexte de 

moraliser, racontent des histoires dont les enfants sont les 

premiers B rigo1erS1". Les livres d'images ont comb16 les 

tout-petits pendant la guerre, toutefois comme les livres pour 

adolescents manquent, ces derniers se rabattent sur les 

irremplaçables oeuvres françaises de la Comtesse de Ségur et 

de Jules Verne. 

Depuis toujours, les jeunes lisent les livres français* 

bien accept6s par la population canadienne mais, en 1950, 

survient un malaise, qui devient de plus en plus persistant 

envers "notre mere la France". Ce terme est d'ailleurs 

remplacé, i& partir de cette époque, par un lien de parenté 

plus éloigné: le "cousin de Paris". Deplorant que les livres 

pour enfants en librairie ne soient toujours que des livres 

français, Louise Marchand cite les ouvrages et les auteurs les 

plus lus par les jeunes: Charles Perrault, la Comtesse de 

Segur, Jules Verne, la Semaine de Suzette, le père Hublet avec 

ses aventures scoutes et ses "collégiens au coeur d'or" et la 

Brigitte de Berthe Bernage pour les adolescentes. Les éditeurs 

européens les plus populaires au Québec sont Marne, Hachette, 

Desclée de Brouwer, la Bonne Presse. "Tout cela, c'est 

merveilleux, mais cela reste quand même "le cousin de Paris" 

pas encore acclimaté aux exigences de notre pittoresque 

canadas". Dans un autre article, Louise Marchand refuse la 

comparaison odieuse avec la France, qui possède une tradition 

(Anonyme), "On pense aux moins de vingt ans", Le Devoir, 19 
février 1949, p .  10. 

 ouise se Marchand, "Édit ions  Jeunesse", Bullet in des 
Instituteurs de langue francaise, Winnipeg, automne 1950,  p .  246- 
252.  



beaucoup plus longue que la nâtre dans le domaines3. I l  faut 

donc accroître la production d'oeuvres canadiennes pour les 

jeunes. La même critique avouel en 1954, que la littérature 

jeunesse n'est pas parvenue B maturité, qu'elle se développe 

encore: 

Notre littérature actuelle pour la jeunesse n'a pas encore 
atteint sa complgte maturité, mais elle est pleine 
d'espoir, pleine de promesse et c'est la méconnaître que de 
la mépriser. La plus forte garantie de son avenir est 
1 'essor prodigieux que prennent les bibl iothèques pour 
enfantss4. 

La meilleure façon de soutenir notre littérature jeunesse 

est de garnir les rayons de ces bibliothèques de "beaux" 

livres pour répondre la demande des jeunes, encourageant les 

écrivains de chez nous B en produire. Car, Louise Marchand 

pointe du doigt un "défaut d'origine" qui a nui longtemps au 

développement de notre littkrature jeunesse: celui des auteurs 

de ne pas avoir su adapter leur style A la mesure des enfants. 

Quelques livres québécois qu'elle recommande pour les jeunes 

indiquent d'ailleurs cette fâcheuse tendance à extirper la 

leçon: le roman d'aventures Par terre et par eau de Claude 

Melançon "est avant tout un manuel de géographie et d'histoire 

naturelle, en même temps qu'une leçon de dtibrouillardise et de 

courage", tandis que Quel beau pays! de Béatrice Clément se 

veut un guide touristique du grand Montréal et de la province 

"oa l'enfant peine B finir B cause des pages trop nombreuses, 

mais i l  ne regrette pas son effort". D'autres auteurs ont 

écrit des biographies de jeunes saints, qui n'entrent pas dans 

la catégorie des ouvrages récréatifs. Jean Val lerand enseigne 

aux enfants les principes de la théorie musicale, et Claude 

53~ouise Marchand. "La litterature pour enfants au Canada 
français", Bulletin de l'Association canadienne des Biblioth&crues 
à Ottawa, août 1954, p. 21-24. 

5 ' ~ o c .  cit. 



Robillard, la géagraphie. Seuls quelques rares titres, tels 

Mimi la fourmi, l'Ours Grichou et 

(Albums de Claude, déjà disparus du marche), Prisonniers des 

cavernes de Guy Boulizon (roman scout) et Ies romans 

d'actualités pour les adolescents de Do1 lard des Ormeaux 

(frbre Clement) permettent une échappee vers l'expérience 

vécue des enfants. Louise Marchand souligne B juste titre la 
rareté des romans de moeurs enfantines: 

Au début, tout l'effort de nos auteurs canadiens pour 
enfants s'est concentré sur l'Histoire. Les enfants aiment 
et admirent ces petites françaises aux corsages lacés qui 
ont vécu dans la crainte de l'Iroquois ( . . . )  mais au XXéme 
(sic) siècle i l  existe des enfants fort attachants. On aime 
retrouver entre les pages d'un livre tout neuf ces petites 
filles, ces petits garçons de notre âge qui ont vécu, qui 
vivent dans le cadre familier de notre existence 
quot idienness. 

La campagne de presse que m&nent les membres de 

l'Association des écrivains pour la jeunesse ne s ' e s t  pas 

limitée aux journaux et aux revues. Tante Lucille anime le 

"Coin des jeunes" tous les samedis matins B Radio-Canada ii 

partir de 1948. La même année, Jeanne-Grisé Allard anime "Le 

Courrier de Jeanne" B CHLP. Les animatrices radiophoniques en 

profitent, évidemment, pour propager la bonne nouvelle de 

1'Association (faire connaître les livres et les auteurs 

canadiens pour la jeunesse), pour lire des contes canadiens 

sur les ondes et pour offrir des livres canadiens en primes 

aux auditeurs. 

Après deux annees d'existence, les Ecrivains pour la 

jeunesse presentent un mémoires6 B 1 'Honorable Orner Côté, 

55~oc. cit. 

s 6 ~ o n d s  d'archives Les 6crivains pour la jeunesse. op. c i t . .  
chemise étiquetée ffHistorique". 1951. 



secretaire de la Province. On dit que soixante-dix membres 

forment l'Association, dont La production totale est évaluée 

environ 200 livres, "ce qui constitue, B peu près, le 

répertoire de notre littérature canadienne pour la jeunesse". 

On y souligne également les réalisations: l'Institut culturel 

jeunesse (1949)' les fiditions Jeunesse ii343), les concours 

litteraires et concours pour les élèves dans les journaux, une 

production de quatre catalogues des écrivains, des expositions 

et des conférences; l'habitude a été prise d'inviter un 

conférencier lors des rknions de l'Association. Les membres 

demandent enfin une aide de fonctionnement qu'ils ne semblent 

pas avoir reçue par la suite. 

Même si l'organisme meurt en 1954, i l  agonise bien avant, 

alors que les membres se démobilisent les uns la suite des 

autres. Seulement quatre membres se présentent B une séance du 

Comité exécutif en avril 1951. A l'ouverture, 

Mlle la présidente fait part de sa résolution, provoquée 
par l'apathie dont font preuve generalernent les membres de 
notre association, résolution que confirme le petit nombre 
de membres présents ce soir: abandonner la société pour ne 
s'occuper que de L'Institut culturel jeunesse et d e s  
Éditions Jeunesse. 

Les problèmes ne s'arrêtent pas là; i l  existait déjA un 

Litige entre les Bcrivains pour la jeunesse et l'Institut 

culturel jeunesse: le directeur met sur La table une 

proposition d'autonomie de I 'Institut, car celui-ci éprouve 

des difficultks financieres dues à l'expansion et ne veut 

désarmais plus dépendre des Ecrivains pour la jeunesses7. 

Devant la désaffection des membres impIiqu€s ou en règle 

''~onds d'archives Les &crivains pour la j e u n e s s e ,  on. cit . . 
Chemise étiquetée "Correspondance d'affaires 1951": procès-verbal 
de la réunion du 18 septembre 1951 et lettre datee du 22 septembre 
1951. Chemise étiquetée "Correspondance d'affaires 1952": lettre de 
Louise Marchand, datée du 25 octobre 1952, a d r e s s é e  à Guy Boulizon. 



(trente-six au printemps l 9 5 4 ) ,  la dissolution de 

l'Association devient imminente: elle a lieu le 15 dkcembre 

1954. 

Une lettre de Louise Marchand, non datée, écrite tr&s 

probablement en 1954, annonce une des raisons de la 

dissolution de l'Association: 

Ce qui disparaîtra avec la dissolution probable de notre 
association ce sera, non pas l'intérêt que nous portons au 
développement de la littérature chez les jeunes, mais tout 
simplement, nos efforts inutiles Our grouper des personnes P&l n'ayant pas des intérêts communs . 

Marie-Louise d'Auteuil avalise cette raison, répondant A 

Louise Marchand dans une lettre: 

Je ne vois pas bien quel apport ont été jusqu9ici pour 
notre association les membres dits "sympathisants". Je suis 
d'avis que le recrutement ne devrait se faire que parmi les 
seuls auteurs pour la jeunesse. Le Callège des Médecins, 
par exemple, n'est formé que de mkdecins authentiques. 

I l  est tentant d'établir de nouveau un paral lele avec les 

organismes actuels pour la jeunesse: la nouvelle Association 

des 6crivaines et des écrivains québécois pour la jeunesse 

(AEQJ), fondee B l'automne 1992, provient d9une scission avec 

Communication Jeunesse parce que cet organisme ne rejoignait 

pas les intérêts exclusifs des écrivains (promotion d'eux et 

de leur oeuvre), mais regroupait des "sympathisants", tels 

biblioth8cairesy libraires, professeurs, animateurs ... aux 
intérêts divergents. 

Malgr6 ce qu'il parait - faible production, mort de 

l'Association -, ces efforts n'ont pas été vains. Les 

58~onds d'archivas Les &crivains pour la jeunesse, OP. cit.. 
Chemise étiquetée "Correspondance d'affaires 1954": lettre de 
Louise Marchand, non datbe, adress6e A "Cher collègue". 



Écrivains pour la jeunesse ont exercé un impact majeur sur la 

formation d'une littérature québécoise pour les jeunes. 

Premièrement, l'Association a resserré l'idée d'un champ 

jeunesse en créant et en recommandant la création de livres 

adaptés aux enfants, en sensibilisant la population B la 

création d'une littérature nationale et en creant un milieu 

favorable, capable de soutenir les écrivains: voilil les 

premières véritables structures du sous-champ. 

Deuxièmement, si l'Association des dcrivains pour la 

jeunesse fournit le moyen d'établ ir des comparaisons entre les 

organismes jeunesse qui existent aujourd'hui - l'histoire se 

répète -, c'est qu'elle a servi de modèle de base, ouvrant la 

voie B ceux et celles qui ont tenté de développer, par tous 

les moyens, une 1 i ttérature québécoise pour la jeunesse 

viable. (Paule Daveluy a fondé Communication Jeunesse, en 

1971, et est l'une des membres-fondateurs de I'ACALJ, en 1977. 

Quand on sait qu'elle a écrit son premier roman jeunesse en 

1958, A peine quatre ans apres la fermeture de 1'~ssociation, 
on peut déduire qu'elle connaissait sûrement cet organisme). 

Ce sont les subsides gouvernementaux, les revues spécial isbes, 

ou la mise sur pied d'un organisme de promotion, qui vont 

permettre à la littérature québécoise pour la jeunesse 

d'accéder B une relative autonomie. 

2.3 La pré-Révolution tranquille 

Que devient la littérature pour la jeunesse après L954? 

Les journaux et les revues en parlent très peu, comme si elle 

n'existait plus après le bref passage des Ecrivains pour la 

jeunesse. Parmi les rares voix A se faire entendre, Joseph 

d'Anjou continue d'exalter le talent de BBatrice Clément 

(Provhète  du Trb-Haut), de Paule Daveluy (L'Été enchanté) et 

de Monique Corriveau (Le secret de c an il le)'^. Quelques 

I9 ~ o s e ~ h  d'Anjou, "Trois thrivains pour la jeunesse", 
Relations, vol. X I X ,  no 217, janvier 1959, p. 15. 



revues, telle Lectures (1946-1966),  s'intéressent de pr&s aux 

livres pour les jeunes en publiant réguliérement des comptes 

rendus, et la revue de critique annuelle Livres et auteurs 

canadiens prend la releve en 1961 afin d'assurer la continuité 

d'une critique en littérature jeunesse. 

Pourtant, les années 1940 et 1950 sont les plus 

productives de toutes depuis les débuts de l a  littérature 

jeunesse québécoise, on enregistre une moyenne de 30 B 40 

titres par année, au lieu de 10 dans les années 1920 et 1930. 

Près de 350 titres sont publiés entre 1950 et 1959. Eugène 

Achard publ ie B lui seul près de 40 ouvrages au cours de cet te 

période. Au début des années 1950, le roman est privilégié: 

romans missionnaires, policiers, scouts, fantaisistes, 

d'aventures, d'anticipation, de science-fiction, d'amour ... Le 
roman côtoie le conte, la poésie (quelques recueils et 

anthologies), le théiitre (surtout des drames religieux), les 

oeuvres de vulgarisation, et la biographie qui met en vedette 

les héros de 1 'épopée canadienne. Les récits de voyage sont 

aussi l'honneur. On a même esquissé une tentative du côté de 

la bande dessinée pour contrer la concurrence des i 1 lustrés 

ambricains. Béatrice Clément et Daniel Lareau font paraître 

1 'histoire en bandes dessinées dans quelques journaux [The 
Ensinn, l'Action catholiaue). Ces bandes dessinees sont 

ensuite regroupées et gditées en trois volumes sous Ie titre 

Parade historique en 1950. La maison Grolier publie Le Livre 

de l'année, en 1950, un ouvrage de consultation ghérale sur 

les lettres, les sciences et les arts, tandis que les Fréres 

des Écoles chr6t iennes publ ient Ia col lect ion Connaissances 

usuelles, une soixantaine de brochures traitant de differents 

domaines. L'apparition de la télévision favorise Ie conte; on 

crée des contes basés sur des emissions radiodiffusées ou 

télévisées. Il existe B cette époque plusieurs collections 

jeunesse reservees au conte: Le Canoë d'argent, Castor, La 

Joie de lire, Contes de Pierrot, Albums de Ii8rabli&re. 



Louise Lemieux qualifie la période de 1955 à 1964 "d'âge 

d'or": 

En effet, de 1955 B 1964, la qualité des ouvrages pour les 
jeunes est généralement supérieure B la qualité des 
ouvrages de ce genre parus jusqu'alors. Et aux auteurs de jb 
connus viennent se joindre d'autres auteurs d'un talent 
remarquable (EIle cite, entre autres, Monique Corriveau, 
Paule Daveluy et Suzanne Martel)60. 

Ce bilan, même incomplet, des oeuvres de la littérature de 
jeunesse canadienne-française pour les années 1955 B 1964, 
justifie l'agpellation d'"âge d'or" que l'on veut donner B 
cet te ddcade . 

Si les auteurs jeunesse sont plus nombreux et que leurs 

oeuvres sont de meilleure qualit6, que se passe-t-il B partir 

de 1955 pour que les collaborateurs de journaux et de revues 

parlent si peu de litt6rature jeunesse dans leurs pages? Deux 

raisons peuvent fournir des cléments de réponse: la situation 

difficile de l'édition qui conduit B la crise du livre dans 

les années 1960-1970, et l'expansion du marché europken.  

2.3.1 La situation critique du livre 

En 1949, i l  n'y a au Québec qu'une douzaine de 

bibliothèques publiques, dont la moitié seulement de langue 

française. "Environ 65% de la population urbaine et 95% de La 

population rurale ne sont pas desservies6"'. De leur côté, les 

librairies ne se limitent pas B la vente de livres, mais 

tiennent aussi de Ia papeterie, des fournitures scolaires et 

des articles de piété. Le commerce du livre rejoint mal les 

consommateurs individuels en librairie, car les maisons 

60~ouise Lemieux, Pleins feux sur la littérature de ieunesse 
au Canada francais, Montrgal: Leméac, 1972, p .  44. 

12sylvie Faure, OP. c i t . ,  f. 113.  Elle cite Histoire du Quebec 
contem~orain, tome 2: Le Ouébec d e ~ u i s  1930, P.-A. Linteau, R. 
Durocher, ,T.-C, Robert, F. Ricard, p. 402. 



d'enseignement achètent directement des éditeurs. "Seulement 

30% des ventes se  font aux particuliers, qui achètent B 85% du 

livre importé de France ou de ~elggi~ue~~'. 

Comme la librairie reste fermee aux livres québécois et 

qu'une forte demande de livres scolaires domine la production, 

ce dernier marché devient plus interessant pour les editeurs: 

"Entre 1952 et 1962, le nombre de maisons spécialisées dans ce 

type de production s'accroît de 33x6&'. Les livres d e  

récompense offrent a u s s i  un débouché appréciabIe en stimulant 

la production locale. De plus. les stratdgies de monopole que 

développe le Centre de p s y c h o l o g i e  et de pédagogie (1945) 

accentuent la concentration de la production scolaire. 

Ces facteurs contribuent & marginaliser le commerce du 

1 ivre pour le grand pub1 ic. L'enquêteur Maurice Bouchard,  dans 

son rapport sur le commerce du livre au Quebec (1963)~', 

souligne que le commerce du livre se  développe en fonction du 

marché des institutions au détriment de celui du grand public, 

où les demandes sont plus coûteuses B satisfaire. Les maisons 

d'édition scolaires sont d'ailleurs devenues si importantes B 

la f i n  des années 1950 qu'elles d6veloppent des circuits 

parallèles de distribution qui menacent l'existence de la 

librairie elle-même. Les rares ouvrages littéraires publiés ne 

peuvent même plus atteindre le grand public. 

Cependant, les écrivains et les éditeurs trouvent les 

moyens d'élargir "l'audience de leurs productions initialement 

 oc. c i t .  

' h c q u e s  Michon, "Les éditions de 1 'Arbre 1941 - 1  948". $d i  teurç 
transatlantiques, Groupe de recherche sur l'édition littbraire, 
Sherbrooke: Ex L i b r i s ;  Montréal: Triptyque, 1991 (btudes sur 
ltbdition), p .  17. 

6 5 ~ a u r i c e  Bouchard, Rapport de la commission d'enquête sur le 
commerce du livre dans la province de Quebec, Quebec: Imprimeur de 
la reine, decembre 1963,  250 p .  



réservdes B un public restreint6"' avec les séries 

radiophoniques et télévisuelles des années 1950. Le 

développement des communications est une des principales 

transformations que subit la société québécoise de 1940 

1959. La télévision (1952) engendre une revolution culturelle, 

Même si les clubs du livre s'avhrent, eux aussi, un 

palliatif, l'édition littéraire est rejetée "dans la 

marginalitb des Clubs du livre et de l'edition par 

souscription, en révelant la double aliénation par le monopole 

des éditeurs scolaires et par la domination étrangère6%'. 

L'intervention de l'etat devient nécessaire pour réglementer 

le commerce du livre. 

Toutefois, jusqu'à la création du ministère des Affaires 

culturelles du Quebec (1961)' le Secretariat de Ia Province 

subventionne d'une certaine façon les auteurs et les éditeurs 

en achetant des exemplaires de leurs livres pour les écoles et 

les bibliothéques. L'intervention du gouvernement existe 

depuis prés d'un siècle - la distribution des prix est amorcée 
en 1876 -, mais ce1 le-ci n'est pas intégrée dans une politique 
culturelle globale oh l'aide il l'édition serait une 

priorité68. Après 1960, les subsides gouvernementaux corrigent 

Ia situation en favorisant le développement de l'édition 

litteraire au Québec vers un marché littéraire plus stable. 

2.3.2 L'expansion du marché européen 

Guy Boulizon, dans $ ( 1 9 5 7 ) ,  

un "guide psychologique et bibliographique de la littérature 

de jeunesse", ne fait presque pas de cas de la littérature 

qu6bécoise pour la jeunesse, s'attardant aux oeuvres 

étrang6res. II consacre un maigre chapitre de son livre 

" ~ a c ~ u e s  Michon, OP. cit.. Pditeurs transatlantiaues. p. 22. 

'sylvie Faure, op. cit., f. 116-117. 



( p .  30-34) à la "litt6rature de jeunesse canadienne- 

française", observant un curieux silence sur l e s  o e u v r e s  d e s  

membres de 1'~ssociation des Ecrivains pour la Jeunesse dont 

i l  a pourtant  e t 6  membre. Pourquoi ne parle-t-il pas de 

celles-ci? Sont-elles trop peu nombreuses? L'Association fait 

d t a t  d'un choix de 130 livres dans le catalogue d e  1951. Ou 

sont-elles désormais inaccessibles? Dans le chapitre sur les 

livres d'images, on ne glisse pas un mot sur les albums 

qu6bécoisr qui ont pourtant été publiés en assez bon nombre 

dans l e s  années 1940 et 1950. 

L'ouvrage de Boulizon (1957)~' permet de mesurer toute 

l'ampleur que prend le marché européen. 11 indique les livres 

français que les jeunes de 1 'époque lisent, car ceux-ci ne 

sont pas sans lettres. Quelques collections québécoises s'y 

69~arrni les "Quelques collections canadiennes de jeunesse" (une  
cinquantaine) citées dans son l i v r e ,  mentionnons: 
ABC du jeune naturaliste (Granger) 
Albums illustrés Dussault (Dussault) 
Alfred ( F i d e s )  
Contes et aventures ( Fides ) 
Dollard (Beauchemin) 
L'érable (Apostolat de la Presse) 
Fleur de Lys (Librairie générale canadienne) 
Frère Marie-Victorin (Frères des Ecoles chrétiennes) 
Gloires nationales (Apostolat de la Presse) 
Grande Aventure (Librairie générale canadienne, collection du même 
nom chez Fides) 
Joie de lire (Leméac) 
Livres canadiens pour la jeunesse (Granger) 
Mon h i s to i re  du Canada (Beauchemin) 
RBcits Laurentiens (L'Atelier) 
Rêve et vie (Fides) 
Romans historiques (Granger) 
Tante Lucille (Granger) 
Terroir (Granger) 
Beaux recits canadiens (Librairie genérale canadienne) 
Champlain (Beauchemin) 
Histoire régionale (Bien public) 
Perrine et Charlot (Granger) 
Des Veillees (Beauchemin) 
Contes du Grandlpère Sept-Heures (Chanteclerc) 
Récits et Aggendes du Canada (Librairie générale canadienne) 
Nénuphar (Fides). 



mêlent parfois, comme dans le roman scout ou missionnaire. En 

voici un aperçu. 

Les livres d'images pour les enfants de 3 B 8 ans se 
partagent surtout la vedette entre les Albums roses 

(Hachette), où Disney côtoie Babar et les Benjamin Rabier, les 

Albums du Pere Castor (Flammarion), et les Albums du Gai 

Moulin, "devenus très populaires au Canada par leur prix bon 

marché, leurs gravures alertes et leurs t e x t e s  dont plusieurs 

ont é t 6  rédcrits ou crées par des auteurs canadiens tels que 

Lucille Desparois, Françoise Gravel-Jarosz et Guy Boulizon7". 

Les 6 B 9 ans l i s e n t  quant B eux la Co1lection Farandole 

(Casterman), les Albums Graham Greene (Desc16e de Brouwer) et 

l es  Albums Duvoisin (Marne). 

Pendant les années 1950, les périodiques français Coeurs 

vaillants, Pierrot, Tintin, S P ~ T O U ,  1 Fripounet et Hardi 

partagent la faveur des garçons tandis que les Bavard et 

Bernadette, Âmes vaillantes, Lisette, Semaine de Suzette, 

Fillette et Capucine s'adressent aux filles. Les bandes 

dessinées Albums de Becassine (Gauthier-languereau), Tintin 

(Casterman) et L e s  Aventures de JO, Zette et Jocko (Casterman) 

sont aussi t r & s  populaires. 

Au-del& de neuf ans, les romans scouts (Signe de piste, 

A l s a t i a ;  Contes et Aventures, Fides; La grande aventure, 

Fides; Les heures joyeuses scoutes, Amiti6-Hatier; Scoutisme, 

Lanore; Autour du feu, Casterman), d'aventures (Jules Verne, 

Hachette), missionnaires (L'aventure missionnaire, Bonne 

Presse; Romans missionnaires, Apostolat de la Presse) ou de 

science-fiction rallient les garçons. Parmi les romans 

policiers ou "séries noires", les séries Arsène Lupin et 

Sherlock Holmes (Hachette) entretiennent la faveur populaire. 

Notons une profusion de romans européens d'exploration des 

mers, de la terre, des airs, des pays.. . , ce qui mene, dans 

''GUY Boulizon, Livres roses et series noires, MantrBal : 
Beauchemin, 1957 ,  p .  17 .  



certains cas, tout droit B la science. Les ouvrages de 

vulgarisation ont toujours fait la force des Europkens. Les 

collections portent sur la nature, le tourisme, les voyages, 

la musique ... 
Des "romans roses" pour adolescentes on retient surtout 

la collection Brigitte (Gauthier-Languereau) de Berthe 

Bernage, encensée au ~uébec". Voici quelques titres qui nous 

renseignent sur le contenu de ces romans: Brigitte ieune 

fil le, Brinitte ieune femme, Brinitte et le cercle de famille. 

La populaire Berthe Bernage a également ecrit la col lect ion 

Roman d'Élisabeth (Gauthier-Languereau): Libertk chérie, 

Espérance, etc. D'autres auteurs ont exploité la même veine 

qu'el le dans la collection Bibliothèque de ma fi 1 le (Gauthier- 

Languereau), avec des titres tels Nadine au coeur éperdu, 

y a Promesse de mariage, Bonheur B tous les étanes ... Myonne 
ecrit, dans la collection Cristal (Presses de la Cité), des 

romans mettant en vedette le personnage de Menou, identique A 

celui de Brigitte, les titres le confirment: Menou, ieune 

fille; Menou, mariée; Menou, maman. Couronnées de célébrité B 

l'époque, les auteures Delly et Magali publient dans la 

collection Les heures bleues (Hachette) et sont fort prisées 

par les petites Qu6bécoises assoiffees d'histoires 

romantiques. Elles marquent aussi leur préférence pour la 

série Sylvie (collection Marabout-Mademoiselle). 

Tout cela démontre que, même s'il existe une production 

québécoise littéraire pour les jeunes, la littérature jeunesse 

française joue un rôle écrasant dans notre marché. 

\ 
A ce moment, on peut identifier un conflit fondamental 

propre au sous-champ 1 i t t éraire québécois pour la jeunesse. La 

' 'GUJ~ Boulizon, Livres roses et séries noires, Montréal: 
Beauchemin, 1957. Plusieurs revues pour la jeunesse, tel les Claire, 
rappellent aussi tout le succès que c e t t e  auteure a connu. 



submersion des livres québkois par les productions françaises 

crée des luttes de concurrence: 

Ainsi au Qubbec émergent d'abord des pratiques 
intellectuelles en continuité avec celles de la France 
mais, quand ces pratiques se façonnent progressivement en 
littérature, le même mouvement qui les autonomise en un 
champ propre pose ce champ comme nationalT2. 

Jusquyaux années 1940, le conflit n'est pas évident 

puisque nous n'avons pratiquement rien produit. Les livres 

pour enfants proviennent presque tous de la France. Mais B 

partir de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les champs 

linguistiques et littéraires entrent en conflit, le champ 

national devient un enjeu crucial de La littérature québécoise 

pour la jeunesse. Dans le souci de doter les jeunes d'une 

littérature nationale, les écrivains s'efforcent de retracer 

la vie des héros dans des biographies, des romans historiques 

ou des récits fictifs. Les producteurs s' interrogent sur la 

formation d'une authentique littérature nationale pour les 

jeunes, fidèle aux moeurs québécoises, une 1 itterature qui 

leur permettrait de reconnaître les lieux, les coutumes et la 

langue de leur pays. 

Dans l'ensemble du champ litt6raire' 

Un rapide survol de l'histoire de la littérature au Québec 
nous met en face de cette dvidence qu'A toutes les époques, 
depuis la publication du premier ouvrage littéraire au 
Québec, des generations d'écrivains comme de critiques ont 
abord6 la question du devenir littéraire en relation avec 
la situation nationale du fran~ais'~. 

' * ~ e n i s  Saint-Jacques. "Nationalisation et autonomisation", 
L'histoire littéraire, théories. méthodes. pratiques, Sainte-Foy: 
Presses de l'université Laval, 1989, p. 243. 

"~arie-~ndree Beaudet et Denis Saint-Jacques , "8mergence et 
Bvolution du champ littéraire québécois de 1764 à f914", Texte, no 
12: "Texte et histoire litteraire", Toronto: Les Bditions 
Trintexte, 1993, p. 145-146. 



La 1 i t tdrature québécoise se développe dans un perpktuel 

conflit entre le national e t  le littéraire. 

Sous l'égide de l'abbé Camille Roy, la Sociaté du parler 

français entreprend une campagne de nationalisation de la 

littérature canadienne au début du siècle. La nationalisation 

de la litterature canadienne que prône Camille Roy, en 1904, 

etablit un lien nécessaire entre littérature et nationalité7'. 

Mais la SociBté se divise rapidement en deux groupes: les 

régionalistes prônent la thematique du terroir, et les 

exotiques réagissent contre ces critères de consécration 

littbraire en provoquant l'apparition d'un champ littiraire 

restreint tourné vers la  rance". Tout en suivant avec 

intérêt le courant régionaliste, les producteurs de la 

1 ittérature jeunesse ne vont pas jusqu'B provoquer une 

scission comme les exotiques, tenants de "1 'art pour l'artt', 

qui défendent une vision fondke sur des valeurs de liberté et 

de gratuité. Alors que la "littérature en service nationat" de 

Camille Roy paraît irrecevable pour ces avant-gardistes - qui 
ne représentent pas l'opinion dominante -, les producteurs de 
la littérature jeunesse ont opt6 pour le "service national" 

jusqu'aux années 1960-1970. La 1ittCrature pour la jeunesse a 

été une voie privilhgiée pour vehiculer et reproduire les 

modèles du pouvoir dominant. 

Non seulement la I itterature jeunesse doit-t-el le entrer 
en concurrence avec les productions européennes, ce qui est 

aussi ie lot de la littérature générale, mais elle doit 

également se tailler une place B l'intbrieur de son propre 

champ littéraire, dans lequel elle s'inscrit en sous-champ ii 

14~acques Dubois, L' institution de la littgrature. Introduction 
a une sociolonie, Paris: Fernand Nathan; Bruxelles: éditions Labor, 
1978 (Dossiers Media), p .  129.  

7 5 ~ a r i e - ~ n d r & e  Beaudet et Denis Saint-Jacques, or,. cit . . p. 
1 4 5 .  



titre de " 1  i ttérature minoritairet', selon la def  init ion de 

Jacques Dubois, pour imposer sa légitimité: 

Par littératures minoritaires, nous entendons les 
productions diverses que l'institution exclut du champ de 
la lbgitimitb ou qu'elle isole dans des positions 
marginales B 19int6rieur de ce champ. C'est ainsi qu'elles 
n'apparaîtront pas dans les manuels de litterature ou, si 
elles y apparaissent, elles se verront reléguées B part76. 

Guy Boulizon explique son silence entourant la 

littérature canadienne dans le tres court chapitre réserve B 

celle-ci. Selon lui, un autre facteur revélant le peu 

d'intérêt accorde B la littérature jeunesse d'ici repose sur 

le fait qu'elle est encore B sa période d'élaboration: 

La 1 it terature canadienne de jeunesse est de création 
relativement nouvelle. Bien qu'elle n'ait point le 
merveilleux héritage des vieux pays, elle possède déjà des 
conteurs fort populaires dont les plus recents lui sont 
venus par l'intermediaire de la radio ou du journalisme. 
L'Association des Écrivains pour la Jeunesse avait groupé 
les plus fervents de ces auteurs, et leur avait apporté 
aide et conseil nécessaires dans cette périlleuse mission. 
L . 1  

En fait, la littérature canadienne de jeunesse en est 
presque à ses debuts: certes, i l  y a eu autrefois Faucher 
de Saint-Maurice; i l  y a eu Marie-Claire Daveluy qui a 
reconstitué pour les jeunes l'atmosphére des temps anciens 
du Canada français. 11 y a eu Maxine dont les éditions se 
sont rnultipli6es, E. Achard, dont i l  n'y a pas un foyer 
canadien qui n'ait tel ou tel ouvrage; i l  y a, enfin, de 
nos jours, Tante Lucille, Marius Barbeau, M. A .  Grbgoire- 
Coupal, le Fr. Charles-Henri, Paul Leblanc, Madame Lacerte, 
Cecile Lagacé, Louise Marchand, Jeanne Daigle, Beatrice 
Clément, Marguerite Gauvreau, Marie-Louise d'Auteuil, le P. 
Ambroise et beaucoup d'autres. II y a pour les adolescents 
e t  les adolescentes, Michelle Le Normand, A l e c  Pelletier, 
Félix Leclerc, A .  Thério, C. Mélançon, J. Hébert et 
quantité d'autres dont les noms apparaissent aux catalogues 
de nos maisons d'édition. 

16,Jacques Dubois ,  L' institution de la littérature. Introduction 
a une sociolonie, Paris: Fernand Nathan; Bruxelles: Editions Labor, 
1 9 7 8 ,  (Dossiers Media), p .  129.  



Pourtant, i l  faut reconnaïtre que la littérature canadienne 
de jeunesse en est B sa période d'6laboration. Des 
difficultés de toutes sortes en gênent l'épanouissement. En 
fait, ce ne sont pas les manuscrits qui manquent ( . . . ) .  Ce 
ne sont pas non plus les éditeurs qui oublient leur 
mission; c'est l'ensemble des circonstances qui, en face de 
la production européenne e t  américaine, ne permet pas de 
lutter, ni sur le plan des prix de revient, ni sur le plan 
des tirages, ni sur celui de la diffusion. Tant qu'il n'y 
aura pas des "Bourses d'edition" pour favoriser les jeunes 
auteurs, tant que les livres de jeunesse ne pourront être 
vraiment vendus en Europe ( A  condition qu'ils soient de 
qualité) la situation restera précaire. D b j B ,  le 
gouvernement Provincial fait énormément pour aider les 
auteurs publiés, déjà certaines commissions scolaires 
(telle ce1 le de Montréal) assurent une diffusion 
importante. Sont-ce là, les signes matériels avant-coureurs 
d'une vdritable efflorescence de la litterature canadienne 
de jeunesse?77 

L'aide i3 l'édition et une meilleure diffusion 

représentent non seulement des atouts pour l'expansion de la 

"litterature canadienne de jeunesse": ils s'averent 

inéluctables. L'étroitesse du marché, la forte concurrence du 

livre étranger, la domination de l'édition scolaire et la 

marginalisation du commerce du livre pour grand public 
\ 

entravent l'expansion de la littérature qukbécoise. A la fin 

des années 1950, 1'Gtat reconnaît l'urgence du problème; i l  

officialise l'aide qu'il apporte au livre et A la culture en 
mettant sur pied divers programmes pour venir en aide aux 

Bdi teurs. Dans une recherche axée sur " 1 'examen des programmes 
de subvention l'édition intégrés dans les politiques 

culturelles mises en place par les gouvernements canadien et 

québécois depuis les années soixante", Sylvie Faure fait 

figurer le Conseil des arts du Canada (1957) comme le pionnier 

de l'aide B l'édition, fondé B  la suite de la Commission 

"GUY Boulizon, op. cit., p. 30-32. 



Massey (1951) "chargée d'enquêter sur les arts, les lettres et 

les sciences au Canada après la Seconde Guerre mondiale'". 

Les années 1940 et 1950 ont donné lieu à plusieurs 

tentatives d'autonomisation du sous-champ jeunesse: 

intensification de 1 'édit ion pendant la Deuxième Guerre 

mondiale, début des programmes d'aide B l'édition, création de 

premiers prix littéraires et d'institutions nouvelles servant 

A protéger les intl'rêts des écrivains jeunesse.. . MalgrC cela, 
on ne peut encore prévoir la viabilité de la littkrature 

québécoise pour la jeunesse, car la crise du livre des annkes 

1960, ainsi que 1'aboIition des prix de récompense, en 1965, 

parmi d'autres facteurs, remettent en question son existence. 

''~ylvie Faure, 00. cit., f. 20. 



CHAPITRE I I  1 

LA QUÊTE DE L'AUTONOMIE 

Les différentes étapes que le sous-champ jeunesse a 

suivies, après le fondement du champ et la tentative 

d'autonomisation sont la phase critique de l'émergence du 

champ (années 1960-1970), la restructuration (années 1970) et 

la conquête de l'autonomie (annbes  1980). Ces dernieres 6tapes 

nous permettent d'évaluer son fonctionnement. 

3.1 La phase critique de l'émergence du champ 

La phase critique de I'emergence du champ se produit 

pendant les annees soixante. La crise du livre, la perte du 

public captif des prix scolaires, le changement des valeurs et 

la nationalisation de notre littérature jeunesse favorisent 

une totale et bén6fique remise en question. 

3 . 1 . 1  La crise du livre 

Pendant Ia R h o l u t i o n  tranquille (1960 8 19661, l'école, 

d é j h  obligatoire, devient gratuite jusqu'8 la fin du cours 

secondaire ou jusqu'8 l'âge de 16 ans. En 1963, le ministgre 

de l'Éducation du Quebec est cr66 - chapeautant du même coup 
55 commissions scolaires -, suivi de la creation des colleges 
d'enseignement général et professionnel (CEGEP) en 1968. 

Progressivement, les congrbgations religieuses perdent le 

pouvoir qu'elles détenaient dans la production du manuel 



scolaire. La reforme scolaire met fin su monopole clérical 

dans l'enseignement. Cet affranchissement des contraintes 

entraîne un renouvellement des études littéraires: les oeuvres 

québécoises entrent à l'école, aux ordres d'enseignement 

secondaire et collégial, et des programmes en littérature 

québécoise se développent dans les universit6s. Dans les 

années 1960, on admet qu'il existe enfin une littérature 

québécoise; celle-ci est légitimée par l'institution scolaire. 

Les réformes ne se font pas sentir que dans l'Éducation; 

la Révolution tranquille accentue l'évolution de la société 

québécoise de façon très rapide. Tous ces bouleversements 

provoquent une crise du livre, tant sur le plan de la 

diffusion que sur celui de la production, qui se déclare au 

début des années 1960. Les principales causes de cette crise 

sont dues B la précarité de La situation financihre d'un 

certain nombre de maisons d'édition québécoises, B la dure 

concurrence B laque1 le el les se heurtent ( importation 

étrangère), B un réseau québécois de distribution insuffisant 

en raison de la rareté des points de diffusion, au commerce 

peu rentable de la librairie et B un desordre régnant dans les 

prix et les remises1. 

En 1962, le Conseil Supérieur du livre2 prbente un 

mémoire au ministére des ~ffaires cul turel les demandant, B 

defaut de la crtsation d'une régie du livre, la tenue d'une 

enquête sur le commerce du livre au Québec. L'année suivante, 

'(bnonyme), "Notes explicatives a la nouvelle politique du 
livre du Québec", Vient de oara î t r e ,  vol. 7, no 2, juin 1971,  p .  
1 1 1 .  

'~ocit5tgs regroupees sous le nom de Conseil Supérieur du 
livre: 
-Association des editeurs canadiens 
-Socié+6 des écrivains canadiens 
-Société des 6diteurs canadiens de manuels scolaires 
-Société des libraires canadiens 
-Société des librairies grossistes canadiens 
(Archives nationales du Québec, E-6, art. 105, M A C Q ) .  



la Commission d'enquête sur le commerce du livre dans la 

province de Québec est créée "pour faire enquête sur tous les 

aspects de la production, de la vente et de la distribution du 

1 ivre au ~ u é b e c " "  . Le rapport, commun6ment appelé "rapport 
~ouchard", du nom de l'enquêteur Maurice Bouchard, se divise 

en deux grandes parties: 1 'approbation et 1 'édit ion des 

manuels scolaires et le commerce du livre de langue française 

au Québec (librairie et édition). 

Le rapport Bouchard est publié en 1963 dans une 

atmosphère de scandale, car i l  met au jour de nombreux 

conflits d'intérêt dans le domaine de l'édition scolaire. La 

Commission recommande que le ministère de l'Éducation du 

Québec approuve les manuels scolaires afin d'éviter ces 

conflits. Par exemple, des personnes engagées directement dans 

la rédact ion de manuels scolaires siégeaient auparavant sur 

des comités d'approbation desdits manuels'. Les principales 

recommandations de ce rapport sont la création par l'État 

d'une Régie et d'une Centrale du livre. On recommande 

également que les établissements subventionnés par l'gtat 

soient obligés d'acheter les livres dont ils ont besoin aux 

librairies queb6coises "accréditées". Le marché desservi par 

les librairies, donc de l'acheteur individuel, e s t  alors trés 

peu développe dans l a  province. L'organisation et la 

distribution du livre dépendent des demandes des 

établissements d'enseignement. Cette mesure importante du 

rapport Bouchard sera adoptée huit ans plus tard (soit en 

1971) par le gouvernement. 

' ~ a ~ ~ o r t  de la Commission d'enquête sur le commerce du livre 
dans la province de Québec, présenté par Maurice Bouchard au 
ministre des Affaires culturelles, Georges-Emile Lapalme, Qugbec: 
Imprimeur de la reine, décembre 1963, 250 p. 

'Ignace Cau, L'édition au Québec de 1960 à 1977,  Ministère des 
Affaires culturelles du Québec, 1981 (Civilisation du Québec), p .  
35-36.  



Recommandations, mémoires, rapports, commissions 

d'enquête: tout stagne sur les tablettes pendant de longues 

années avant que ne s'organise et ne se mette en place une 

réelle politique du livre au Québec. Pourquoi? Malgré une 

apparente bonne volonté, la culture n'a jamais été une 

priorité pour les différents gouvernements au pouvoir.   us si 

la chute du gouvernement Libéral, en 1966, puis celle du 

gouvernement unioniste, en 1970, viennent sonner le glas des 

ententes et des projets entrepris. Mais 18 ne réside pas 

l'unique raison. Selon le point de vue du gouvernement 

provincial, les solutions idéales susceptibles de sortir le 

commerce du livre de son marasme appartiennent au "domaine 

strictement réservé au Fédéral"; les politiciens du palier 

provincial ont donc les mains liées. ta montée du nationalisme 

québécois, dont le point culminant est la crise d'octobre 

(1970), n'a pas favorisé non plus de bonnes relations entre 

les deux paliers de gouvernements. 

En 1967, dans un mémo qu'il adresse au ministre unioniste 

des Affaires culture1Ies Jean-Noël TrembIay réclamant une 

rencontre avec des libraires et des éditeurs, Clément Saint- 

Germain fait le point sur deux questions névralgiques: 

1 'approvisionnement des livres en Europe et la Régie du i ivre: 

1 - Approvisionnement en Europe 
Ce sont les éditeurs et les libraires européens qui ont 
pourri le marché au Québec. 11 leur était possible, sur le 
prix européen, d'accorder des remises que ne pouvait 
absolument pas consentir le libraire canadien. 
Actuel lement, i 1 semble bien que les 6 d i  teurs interviennent 
moins sur le marche du Qukbec, mais restent les 
commissionnaires que j'appellerais des contrebandiers du 
livre. Ils sont insaississables. I l  n'y aurait qu'une façon 
d'arrêter ce commerce depuis I'Europe, ce serait une taxe 
B L'entree. Mais c'est lh un domaine strictement réservk au 
Fédéral. Donc, rien B faire de ce côté. 

2 - Régie du livre 
Nos libraires ne cessent de réclamer une régie du livre 
avec établissement d'un prix fixe. Le prix fixe va à 
l'encontre des lois fédérales contre le cartel. C'est du 
moins ce qu'on nous a dit et repété chez le Procureur géné- 



ral. Au Comité consultatif du livre on est d'avis que le 
gouvernement provincial devrait se foutre du gouvernement 
central. Je pense que ce serait une erreur. ( . . . )  
Tout ce qui reste possible au gouvernement du Québec, c'est 
d'obliger les institutions subventionnées d'acheter aux 
conditions que déterminerait I'Etat, puisqu'en définitive 
c'est lui qui paie les achats de livres faits par ces 
institut ionss. 

Puisque le gouvernement du Québec ne pouvait intervenir 

que dans un seul secteur, celui des institutions 

subventionnées, c'est ce qu'il fit, en 1971, avec la loi sur 

l'accréditation des libraires. Cette solution n'est 

satisfaisante qu'en partie, car plusieurs intervenants 

demeurent convaincus qu'"une RBgie gouvernement ale du 1 ivre 

demeure toutefois indispensable pour fixer les prix, 

accréditer les libraires professionnels, mettre de l'ordre 

dans l'importation du livre et donner naissance t3 un v6ritable 

réseau de librairies B travers toute la province6". 

Autre raison qui a pu retarder la politique du livre: 

même si une forte proportion des gens du milieu insiste sur 

l'application d'une réglementation dans le commerce du livre, 

d'autres professionnels tirent un avantage non négligeable de 

la situation du moment, tels les grossistes et les importants 

éditeurs scolaires. Si une loi a mis dix ans B voir le jour, 

c'est que le milieu est divisé; on exige une action, mais tous 

ne s'entendent pas. 

En 1963, malgré toutes les difficultés et même si les 

oeuvres sont pour la plupart d'origine européenne, le commerce 

'~l&nent Saint-Germain, "Mémo à l'Honorable Jean-Noël 
Tremblay", 17 avril 1967, MACQ, Direction g6n8rale des arts et des 
lettres. Document recueilli aux Archives nationales du Québec (E-6, 
art. 105). 

'(~nonyme) . "Plus de trois millions de Quebécois sont privés 
de toute librairie", Ouébec-Presse, vol. 3, no 14, 4 avril 1971,  p .  
3C. 



du livre est presque totalement sous contrôle québécois. Or, 

l'invasion étrangere dans le domaine de l'édition et de la 

librairie prend naissance au milieu des ann6es 1960. Les 

dirigeants des maisons Bordas, Hachet te, Encyclopaedia 

Britannica, entre autres, jugent le marché du livre québécois 

rentable et commencent ii ouvrir des bureaux au Quebec. Des 

maisons françaises se sont installées pour pubfier des 

adaptations d'ouvrages de leurs fonds (Dunod, Didier) et de 

grandes maisons d'édition américaines prennent la décision 

d'editer en français (Mc Graw-Hill, Holt & Rinehart, Dent 8 

Sons). L'6dition scolaire, demeuree jusqu'alors la propriété 

des Québécois, car I'eglise assurait l'édition des manuels 

scolaires, est en train de basculer entre des mains 

étrangéres7. Un nouveau coup est porté B 1 'édit ion québécoise, 

en juillet 1968, quand la maison américaine Encyclopaedia 

Britannica achète le Centre de psychologie de Montréal, alors 

la plus grande maison d'édition et de librairie au QuBbec. 

Enfin, au début de 1969, Bclate l'affaire ~achette', suivie 

de la lutte entreprise par le Conseil Supérieur du livre 

'J. -z .  Léon Patenaude, directeur g4néral du Conseil Sup6rieur 
du livre, "Le CSL face à la nouvelle politique du livre au Québec", 
Vient de paraître (organe officiel du CSL), vol. 7, no 2, juin 
1971,  p. IV. 

 ans un Livre Blanc remis au ministre des Affaires 
culturelles le 11 avril 1969, le CSL dénonce "L'implantation 
tentaculaire" de Hachette au Québec. En 1969, Hachette est présent 
dans tous les secteurs de l'industrie du livre, de 116dition à la 
librairie génerale, de la distribution à la vente de livres par 
correspondance". De 1955 à 1968, la politique de Hachette ne 
suscite pas de résistances majeures. Mais en 1968. Hachette se 
taille la place gagnante dans la distribution du livre au Québec. 
Le milieu québ&cois s'inquibte, mais Hachette continue. Avec la 
SociGté gthérale de financement, la maison se porte acquéreur, en 
1971, du Centre éducatif et culturel, alors la plus importante 
maison dtBdition de manuels scolaires du Québec et, "sous le 
couvert du Centre éducatif et culturel dont il contrôle 45% des 
actions, se porte acquéreur en janvier 1972 de la Librairie Garneau 
( . . . ) ,  la plus ancienne librairie du Québec1'. 
Ignace CAU, op. cit., p. 46-47. 



contre l'invasion de cette maisong. Le milieu local accuse 

généralement la concurrence étrangère d'être responsable de la 

crise du livre québécois, mais tous s'entendent surtout pour 

reprocher au gouvernement québécois son immobilisme et son 

aide B des éditeurs étrangers implantés au Québec. Plus tard, 

la Loi 5 1  sur les entreprises culturelles du Québec (1981) 

redressera la situation, car elle oblige les gditeurs 

subventionnés iî diriger une entreprise cons t i tuée B 100% 

d'intbrêts qu6bbcois. 

3.1.2 La perte du public captif des prix scolaires 

Germaine Bernier soulève d'autres problèmes, en 19511°, 

ceux du choix, de La variété, du coût des livres et de 

l'adaptation B leur jeune clientèle. Adapter la Littérature 

en fonction des goûts du jeune public révèle un phénomène 

nouveau que l'Association des écrivains jeunesse a contribue 

à propager. Cette redéfinition de l'enfant, qui a ses goûts 

propres, entraîne un remaniement en profondeur de la façon 

d'écrire pour les jeunes et des themes abordés. Bref, les 

livres de récompense québecois, offerts depuis près d'un 

siècle, répondent de moins en moins aux nouveaux critères 

établis sur la base des changements v4cus dans fa société. 

D6j&, en 1960, la tradition s'effrite, les éducateurs 

choisissant aussi bien des livres que des jouets bon march6 B 

offrir en récompenses scolaires". 

Outre la crise du livre, qui frappe l'ensembie du champ 

littéraire, l'edition pour la jeunesse reçoit un coup fatal en 

'virginie Boulanger, "La nouvelle politique du livre: un geste 
qui vient tr&s tardt', Quabec-Presse, vol. 3, no 41, 10 octobre 
1971, p. 13. 

'O~errnaine Bernier, "Si d'abord on choisissait mieux les 
rdcompenses scolaires", Le Devoir, 31 mars 1951, p .  2 .  

" ( ~ n o n ~ m e ) ,  "Edi tor ia l  . Les p r i x  de fin d'année scolaire: 
hochets ou livres?", Lectures, vol. 6, no 9, mai 1960, p. 258. 



1965, année ik partir de laquelle on cesse de donner des livres 

aux distributions de prix de fin d'ann6e scolaire. 

Cependant, comme le marché du livre pour la jeunesse 

était autrefois presque exclusivement scolaire, i l  se met 

soudain pericliter. Les livres pour les jeunes se raréfient 

et les tirages diminuent. Bon nombre d'éditeurs n'osent pas 

publier pour un marche qui n'est pas dejh constitue. I I  leur 

faut absolument trouver de nouveaux débouchés, ce qui imp1 ique 

de nouve11es stratégies. Car les éditeurs ne peuvent désormais 

plus compter sur les seules commissions scolaires, ils doivent 

s'efforcer de trouver de nouveaux acheteurs. C ' e s t  le marchk 

des bibliotheques et du grand public qui deviendra peu 8 peu 

un complément au marche scolaire, mais i l  faudra encore du 

temps avant que les editeurs ne se dirigent vers le marché des 

acheteurs individuels en librairie. Pour le moment, tes 

éditeurs misent sur la prudence en s'orientant davantage vers 

la production B fort tirage de manuels scolaires. Le circuit 

scolaire et la littérature populaire garantissent encore la 

rentabilit6- Les éditions MediasPaul (1947-  ..., nommees 

Paulines jusqu'en 1 9 9 4 ) ,  l'une des seules maisons avoir 

surmonté l'épreuve du temps avec la maison Fides (1937-...), 

offrent un repere significatif. Plaçant dès Ieurs débuts le 

secteur jeunesse en priorith, les éditions PauIines ont publie 

quelque 150 ouvrages pour les jeunes entre 1947 et 1961. Elles 

cessent pourtant Leur production jeunesse entre 1961 e t  1971, 

la période la plus critique, pour cette maison pourtant bien 

établie. 

Le déclin amorce en 1965 se poursuit jusqu'en 1971. Les 

unes après les autres, les maisons d'édition abandonnent leurs 

collections pour la jeunesse, quand ce n'est pas tout 

simplement leur secteur jeunesse.  Même si plusieurs éditeurs 

poursuivent leurs activites (Editions Jeunesse, Fides, 

Beauchemin, L'Atelier, Pelican, CPP) et que les co11ections 

jeunesse se développent peu B peu (Le Petit Jaseur, Centre 



pédagogique de Quebec; Plein feu et Brin d'herbe, ed. 

Jeunesse; Les Quatre-Vents, Fides; Lidec-Aventures, et les 

series Unipax et Volpek, Lidec), la situation g6nérale reste 

néanmoins catastrophique. La production annuel le des titres 

québécois connaît une chute Libre du milieu des années 1960 

aux années 1970, B un point tel que la littérature québécoise 

pour les jeunes est alors véritablement menacée de 

disparition. La production de l'annee 1969 s'avère très 

maigre: six titres seulement12! Bref, les années 1960 se 

terminent sur une note dramatique: la production n'aura jamais 

été aussi faible. 

Nous situons l a  phase critique de 1 'émergence du champ 

pendant les années 1960, car l'affranchissement de la demande 

des établissements scolaires revêt une importance capitale 

pour la littérature jeunesse en favorisant le recours B de 

nouveaux marchés. Le marché individuel facilitera l'accès B 

l'autonomisat ion du champ de la 1 ittérature québt5coise pour la 

jeunesse. Ainsi la perte du marché scolaire dans les années 

1960, qui a anbanti tous les efforts fournis depuis des 

decennie-s, a paradoxalement hâté la restructuration du sous- 

champ dans les snnkes 1960-1970, celui-ci se dirigeant peu & 

peu vers une relative autonomie. La perte d'un public a donc 

fortement contribue à structurer ce champ littéraire. 

Si nous tentons de situer le champ littéraire jeunesse au 

sein du champ du pouvoir, nous constatons que le premier 

occupe une position dominée B l'intérieur du second, son 

autonomie étant menacée. Avant les années 1960, l'articulation 

entre les champs se faisait plus visible. Les agents et les 

institutions possedant le capital nécessaire pour occuper des 

I20dette Leroux, "La litterature de jeunesse en 196919, Livres 
-- - 

et auteurs cru6b4cois, Montréal: Editions Jumonville, 1969, p. 61- 
62. 



positions dominantes dans les dif ferents champs de 1 'époque 

sont le clergé et le systeme scolaire. Le sous-champ jeunesse 

s'est dkveloppé principalement B partir de ces deux sphéres du 

pouvoir. Les détenteurs du pouvoir visent B imposer leur 

vision aux écrivains et B s'approprier le pouvoir de 

consécration et de légitimation qu'ils dgtiennent. Les 

"fi 1 tres" idéologiques du 1 ivre jeunesse passent par la 

religion, ensuite par l'école. On ne peut que constater une 

imbrication profonde du sous-champ littéraire et des champs 

scolaires et religieux jusqu'aux années 1970. Dans les années 

1980, ce pouvoir ne disparaît toutefois que partiel lement. Les 

livres jeunesse qui ne répondent pas aux critères moraux de 

l'école sont tout simplement éliminés des classes. Dans le 

rapport entre les producteurs culturels et les dominants, on 

voit de cette façon se matérialiser les instances qui exercent 

une emprise directe sur le sous-champ littéraire jeunesse par 

les sanctions qui frappent certains livres censurés dans les 

écoles. 

3.1.3 Le champ national 

A u  coeur de ce climat de renouveau, caractérisé par la 

remise en question des valeurs traditionnelles, de nouvelles 

pistes de rdflexion sont tracées. L'affirmation d'une identité 

nouvelle est confirmée par le besoin que ressent le Québec 

d'avoir sa propre littérature nationale. On veut combler une 

lacune, soit l'inexistence d'une véritable production 

nationale pour les jeunes. Des articles de journaux de plus en 

plus nombreux insistent sur le fait que l'enfant a besoin de 

connaître - B condition qu'elle existe - sa littérature 

nationale pour pouvoir s'identifier B son peuple: 

Mme Daveluy explique que, dans le but de contrer les 
difficultes sans cesse croissantes de 1'Bdition de la 
litérature-jeunesse, des spécialistes - auteurs, 
concepteurs, Bditeurs, bibliothgcaires, critiques et 



autres - se sont récemment regroupés en corporation, tous 
profondément convaincus de la nécessité d'une littérature 
aut hent iquement nat ionalel'. 

Les critiques soulignent chaque effort des auteurs 

jeunesse pour s'adapter B la réalité des jeunes d'ici, telle 

Denise Houle qui critique Le secret de Vanille, de Monique 

Corriveau: "Dans un cadre bien de chez nous, l'auteur fait 

évoluer ses petits personnages. Minuscules bonshommes dont la 

vie, racontée en des mots jolis, colorés, ressemble 

ktrangement à celle des jeunes lecteurs auxquels ce livre est 

des t iné14. 

Les Éditions Jeunesse présentent, en juin 1963, leur 

"Mémoire sur la littérature de jeunesse" il la Commission 

d'enquête sur le commerce du livre. Ce mémoire souligne que 

nous devons être "maîtres chez nous", tant dans le domaine de 

la culture que dans celui de l'économie; que les jeunes 

doivent compter sur une littérature adaptée B leur âge et 

leurs besoins et avoir accès ii des ouvrages conçus pour eux et 

qui leur parlent de leur pays. L'une des 17 recommandations 

demande de privilégier la littérature canadienne-française de 

jeunesse (publicit6, Btude, prix litteraires équivalents A 

ceux de La littérature pour les adultes et au même titre) pour 

qu'elle occupe la place qui lui revient auprès des jeunes. Les 

signataires du mémoire soutiennent que, le Québec étant encore 

bien jeune, "notre littérature pour adultes commence pourtant 

8 s'imposer au dehors. Ce n'est pas encore vrai de notre 

1 i ttérature de jeunesse." Ils d6noncent enfin ce qu'i 1s 

considèrent comme une "triple anomalie": premièrement, les 

enfants lisent massivement les iI1ustrBs amdricains; 

deuxièmement, ils ne lisent pratiquement que des oeuvres 

"(Anonyme), "Communication Jeunesse. Bienvenue, jeunes 
écrivains et illustrateurs!", Montréal-Matin, 4 juin 1971, p. 22. 

'kenise Houle, "Le secret de Vanille (Monique Corr iveau)", 
Lectures, vol. 9, no 5, janvier 1963, p. 129-130. 



françaises; et troisièmement, soit qu'on leur soumette des 

"oeuvres autochtones de mauvaises qualité", soit qu'on neglige 

de répandre les oeuvres excellentes de nos 6crivains. 

Notre litterature est-elle compétitive sur le marché 

internat ional? Pas encore, c' est ce que déplorent les 

signataires du mémoire qui signalent toutefois que les 

ouvrages de certains écrivains jeunesse québécois, tels Yves 

TheriauIt, Monique Corriveau, Paule Daveluy et Suzanne Martel, 

"égalent souvent les productions semblables qui nous viennent 

d'outre-mer; ils les surclassent même par leur adaptation B 

nos jeunes lecteurs." 

Si on la compare toutefois B notre littérature générale, 

la littérature jeunesse accuse un retard au niveau des thémes, 

qui sont moins adaptés B l a  société en mouvance. En 1960,  

alors que l'institution de la famille est ouvertement 

contestée dans la littérature générale, les oeuvres pour l es  

jeunes continuent B reproduire les valeurs preexistantes 

j u s q u Y B  la fin des annaes 1970. Le roman pour adu l t e s  a 

d é l a i s s é  Ia problématique sociale des années 1940 pour 

rechercher une problématique p l u s  personnelle. " I l  debouche 

ainsi sur une problématique plus universel le qui décrit le 

tourment d'être humain au Québec dans la décennie 1960. Voila 

pourquoi i l commence B interesser les lecteurs e t  rangerslS" . 
Dans la même période, notre littérature jeunesse perce 

timidement B l'étranger avec les romans de Suzanne Martel 

(Ouatre Montréalais en l'an 3000) e t  d e  Paule Daveluy ( L ' É t é  

enchanté), qui sont traduits en anglais et p u b l i é s  New York. 

En 1967, Paule D a v e h y  deplore le sort reservé  h 1s 

littérature jeunesse au Quebec: 

''sous la direction de Maurice Lemire, en collaboration avec 
Gilles Dorion, Andr6 Gaulin, Alonzo Le Blanc, Aurélien Boivin, 
Roger Chamberland, Renneth Landry. Lucie Robert, Dictionnaire des 
oeuvres littéraires du Québec, tome IV: 1960-1969, Montreal: Fides, 
1 9 8 4 ,  p .  x x n .  



Pourquoi publie-t-on si peu de livres pour la jeunesse, au 
Canada-français (sic) (moins de dix, l'an dernier, selon un 
libraire-grossiste), quand la production europeenne et 
amer icaine est considérable, quand de petits pays comme la 
Pologne et la Belgique en lancent chaque année des 
quantites effarantes? 
Pourquoi a-t-on décidé, en haut lieu, de supprimer Ie prix 
de Ia catégorie "jeunesse", ou, du moins de ne pas 
l'octroyer tous les ans, aux concours de la province? 
Pourquoi si peu d'écrivains se consacrent-ils B ce secteur 
indigent de notre littérature nationale? 
Chercher réponse B ces questions, c'est tourner en rond. 
Les éditeurs pub1 ient peu en ce domaine parce que c'est 
onéreux et que les livres ne se vendent pas comme i 1s le 
souhaiteraient. Les livres ne se vendent pas parce qu'on ne 
les trouve pas en librairie; on ne les trouve pas en 
librairie parce que le public ne les demande pas; le public 
ne les demande pas parce qu'il ne les voit pas l'ktalage 
et que la publicité n'a pas éveillé sa curiosité; i l  n'y a 
pas de publicite parce que l'éditeur n'a pas d'argent pour 
en faire, et l'éditeur n'a pas d'argent parce que ses 
livres ne se vendent pas'6. 

Elle identifie B cette carence trois facteurs: le manque 

d'argent, le manque d9intérÉt de la population québdcoise 

envers ses propres productions et elle soulève le probl&ne des 

intermédiaires comme principales entraves au commerce du livre 

pour la jeunesse: 

Au manque d'argent vient se greffer un manque total 
d'intérêt populaire envers ce secteur de nos lettres. Si 
les éditeurs souffrent de cette situation, les auteurs en 
ressentent le contrecoup. (Les enfants) lisent ce qu'on 
leur propose, et qui leur proposerait nos livres? 

Est-ce qu'on oublie, effectivement, de parler de la 

littérature pour la jeunesse du Québec? Comparativement B la 

France et la Belgique, où les livres jouissent d'une forte 

couverture mediatique découlant de leur imposante production, 

16paule Daveluy, 'S'il y a des auteurs dépus au Québec, il y 
a des enfants à Qmerveiller", Le Devoir, 9 décembre 1967, p. 19. 



le Québec occupe une place plus que modeste dans nos 

périodiques. 

Les collaborateurs de la revue Lectures (1946-1966) 

critiquent surtout les ouvrages européens. Dans la chronique 

"Littérature de jeunesse", i l  est rare que l'on s'attarde aux 

oeuvres québécoises, surtout avant les années 1960, mais les 

livres d'Eugène Achard, Denise Houle, Monique Corriveau, 

Béatrice Clément, Jean Mivi 1 le-Deschesne, Simone Beaulac, 

Dollard des Ormeaux, Paule Daveluy et AndrCe Maillet font 

l'objet de critiques de 1960 ZL 1966. 

Quant B la revue Livres et auteurs canadiens, devenue 

Livres et auteurs ~uébécois en 1969, elle s'attarde 

annuellement aux productions québécoises, même si elles sont 

peu nombreuses. Dans le numéro Livres et auteurs canadiens, 

1967, paraît "Lit térature de jeunesse et coionisat ion1%', où 

l'auteur et rédacteur de la revue, Adrien Thério, déplore la 

faible quantité de la production. Des 31 titres recensés dans 

cette publication en 1961 et en 1962, i l  n'en reste qu'une 

quinzaine de 1963 à 1966. Et en 1967, les collaborateurs n'ont 

recensé que s i x  livres qui appartiennent spkcifiquement & la 

section jeunesse. Th6rio soutient que La distribution massive 

des livres français a tué notre littérature pour la jeunesse 

au cours des annees 1960. 11 ne s'est pas gêné auparavant pour 

affirmer que celle-ci "est terne, fade, ecrite en fonction 

d'enfants de choeur de moins de dix ans1&'. Lorsque le 

critique affirme que notre roman "presente une image toute 

artificielle de notre âme et de notre paysage", son jugement 

s'applique tout aussi bien au roman jeunesse. Les 

collaborateurs de la revue critiquent d'ailleurs sévi?rement la 

"hdr ien Thério, "Lit térature de jeunesse et colonisation", 
Livres et auteurs canadiens, Montr4al: Bditions Jumonville, 1967, 
p. 8-10. 

"~drien Therio, "Un mal chronique: la peur de vivre et 
d'aimer", Livres et auteurs canadiens, Montréal: dditions 
Jumonville, 1963, p. 3-7. 



litterature jeunesse, qu'on d i t  moralisatrice, mièvre, 

imprégnée de religiosité et édifiante. Les livres de Michelle 

Le Normand (La montanne d' hiver ) , de Geneviéve de Franchevi f le 
(Le mirane), de Béatrice Clement (Élection au terrain de jeu 

et autres contes), de Pia Roseau (Marraine Mance) et de 

combien d'autres sont ainsi qualifiés. Les oeuvres des 

nouveaux auteurs, t e  1s Suzanne Marte 1, Monique Corr iveau, 

Paule D a v e h y ,  Yves Thériault et Maurice Gagnon, sont louées 

par la critique pour la qualit6 de leur ecriture et la 

structure de leurs intrigues. 

Les annees 1960 marquent un tournant dans la littérature 

pour la jeunesse. I l  se produit une nette coupure avec les 

auteurs de la période précédente parce que, entre autres 

raisons, ces derniers abandonnent alors peu & peu l'écriture. 

Les nouveaux auteurs choisissent surtout le genre littéraire 

romanesque: roman policier avec Monique Corriveau (Le secret 

de Vanille), roman d'aventures avec Yves ThériauIt (série 

Volpek), Maurice Gagnon (série Unipax) et Henriette Major (u 
club des curieux), roman de science-fiction avec Suzanne 

M a r t e 1  (Ouatre Montréafais en l'an 3000) et Rolande Allard- 

Lacerte (Le soleil des profondeurs), roman d'amour avec Pauie 

Dave 1uy (Dr6le d'automne), et prose poétique avec Cécile 

Chabot (Et le cheval vert). 

Jusqu9B La f i n  des années 1970, la question du champ 

national - le conflit structurel dominant - constitue encore 
un sujet d'actualité. En 1979, Henriette Major écrit dans la 

revue Lurelu: "Pourquoi &rire des Livres d'ici?LA' Elle 

répond tout simplement: "parce que je suis d'ici". Elle ne 

croit pas que 196crivain d'aujourd'hui "doive se contraindre 

B tout p r i x  B traiter de sujets locaux ou 8 employer des 

expressions dites "du terroir". C'est malgr6 luir sans presque 

 enri ri et te Major, "Pourquoi é c r i r e  des livres d'ici?", Lurelu,  
v o l .  1 ,  no 1 ,  1978 ,  non pagine. 



s'en rendre compte, qu' i l  emploiera un langage colord par son 

environnement, qu'il exprimera des réalités de chez lui." 

3.2 Restructuration du sous-champ de production culturelle 

3.2.1 Politiques et subsides gouvernementaux 

Exacerbée par 1 ' installation de maisons étrangères qui 
font directement concurrence iî l'édition québécoise, la crise 

du livre se définit surtout par l'étroitesse du marché 

québbcois, l'élévation continuelle des coûts de fabrication et 

la r6sistance du public B absorber une augmentation de prix. 

Ces facteurs rendent difficile I'Bdition d'ouvrages de 
\ 

littérature et d'erudition. A ce probl6rne vient s'ajouter 

1' insuffisance des subventions du ministere des Affaires 

culturelIes du Quebec (MACQ) et du Conseil des arts du Canada 

(CAC), nouvel lement creees, au chapitre de 1 'aide à l'édition. 

Le Conseil Supérieur du livre (CSL) demande que la politique 

gouvernementale de subventions, qu'il juge nettement 

insuffisante, soit revue et amél ior6eZ0. 
\ 
A la suite de toutes ces pressions, Le ministre des 

Affaires culturel les, François Cloutier, annonce, le 3 mai 

1971, une nouvelle politique du livre. Deux mesures 

importantes sont proposées pour venir en aide aux secteurs de 

l'édition et de la librairie. Dans le premier cas, les maisons 

d'édition doivent comporter 50% d'intarêts canadiens si elles 

veulent bénéficier de subventions gouvernementales, alors que 

le CSL insiste, lui, pour limiter la proprieté etrangère B 

20%. i est aussi entendu que les maisons d'enseignement 

subventionndes par le gouvernement provincial sont tenues 

**J. -2. l 6on  Patenaude, "La situation actuelle de 1 'édition 
qu4bécoise", Qugbec-Presse, vol. 3, no 14, 4 avril 1971, p. 27C. 
(Article paru dans Le Devoir, 14 novembre 1970). 



obligatoirement d'acheter leurs livres dans les librairies 

agréées par le ministère des Affaires  culturelle^^^. 

Une teile politique du livre provoque la scission des 

agents: les satisfaits et les mécontents de la loi. Dès lors, 

on peut mieux analyser les positions et les luttes de pouvoir 

qui s'exercent dans le secteur du livre. 

Les agents satisfaits sont le CSL, les gros libraires 

(Fides, Dussault, Granger, Leméac.. . ) , les éditeurs en génkral 
et les grossistes: 

Messieurs Patenaude, Tisseyre, Hébert, Dussault, Sasseville 
et Carignan, notamment (du Conseil Supérieur du Livre, de 
I'Association des éditeurs canadiens, de la Société des 
éditeurs de manuels scolaires du Québec, de 1 'Association 
des libraires du Québec) qui, depuis dix ans, talonnent le 
gouvernement pour qu'il s'occupe des graves problemes des 
professionnels du livre, se félicitent, pour leur part, "de 
ce commencement qui nous donne confiance." Leurs 
entreprises comptant généralement parmi les plus 
florissantes dans ce domaine au Québec, ils seront 
certainement tres favorisgs, de ce fait, par les nouvelles 
dispositions concernant la vente et la distribution du 
I ivrez2. 

A p r h  dix ans de demandes repétées au gouvernement, J .  -2. 

Léon Patenaude se réjouit des mesures adoptées pour conserver 

aux libraires La distribution du livre ainsi que la 

r4glementation des prix. (Les bas prix consentis par les 

libraires les empêchaient de maintenir des services 

profitables au Par contre, M. Patenaude ne se 

montre pas entihrement satisfait de la loi car, selon lui, le 

21(~nonume), "La nouvelle politique du Quebec envers le livre 
canadien-françaistv, Vient de paraître, vol. 7, no 2, juin 1971, 
p. 1-IV. 

I2virginie Boulanger. "La nouvelle politique du livre favorise 
les grostf, Qugbec-Presse, vol. 3, no 41, 10 octobre 1971, p. 13. 

"(~non~me), "Merci. monsieur le ministre.. . ", Québec-Presse, 
vol. 3, no 41, octobre 1971, p. 20-8s. 



gouvernement n ' a  pas réglé le problème du manuel scolaire en 
demandant une proport ion québécoise de 50% aux maisons 

d'edition au lieu des 80% exigés. L'invasion étranghre est 

donc loin d'être enrayée. 

La liste des agents mecontents s'allonge. Ce sont les 

petits libraires, parce que non agrQes, le Syndicat des 

écrivains du Québec, la CECM, les associations de 

biblioth6caires (ACBLF, ABQ et CBPQ) et l e  consommateur en 

genéral (quoique les agents mécontents definissent la position 

de celui-ci). 

C e t t e  législation tant attendue sur le livre e s t  décevante 
pour l'ensemble des professionnels du livre. Elle ne 
profite, en fait, qu'a un secteur bien précis: celui du 
commerce du livre. Le gouvernement a réglé certains 
p r o b l i h e s  importants et urgents des libraires mais, ce 
faisant, i l  a pénalisé les institutions publiques, dont les 
bib1iothécaires et, par consdquent, le consommateur. ( . . . )  
L'adoption de certaines recommandations dudit rapport 
(Bouchard) aurait eu l'avantage, au moins, de profiter B 
tout le monde, aussi bien au consommateur qu'au libraire et 
q u 9 8  1'Bditeur tandis que la loi protectionniste de M. 
Clout ier favorisera inbvitab lement les grosses maisons au 
détriment des petites24. 

L'ecrivain Claude Jasmin, alors président provisoire du 

Syndicat des 6cr ivains du Québec, dénonce énergiquement " la 

loi du 3 mai". I l  est persuada que cette loi favorise les gros 

commerçants du livre: 

Une l o i  qui a d'ailleurs été édictt5e par le ministère des 
Affaires cuIturelles la suite des pressions du CSL. Et 
vous savez qui cet organisme represente? Certainement pas 
les auteurs et les poètes. Le CSL représente les 
librairies, les éditeurs de manuels scolaires et autres 
éditeurs. Bref tous ceux qui ont la part du lion dans 
cette histoire&. 

2 4 ~ i r g i n i e  Boulanger, OP. c i t  . , "La nouvelle politique du l i v r e  
favorise  les gros", p .  1 3 .  

S . ,  "Le Syndicat des écrivains du Québec dénonce la l o i  
du 3 mai", Quebec-Presse, v o l .  3 ,  no 4 1 ,  10 octobre 1971,  p .  16-4s .  



Par la voix de sa presidente, Mme Tharese Lavoie-Roux, la 

Commission des écoles catholiques de Montréal conteste aussi 

la nouvelle politique du livre. Mme Lavoie-Roux s'indigne du 

fait que le gouvernement n'ait pas cru bon de consulter les 

commissions scolaires - qui sont les principaux acheteurs de 
livres - avant de décider d'une politique aussi importante. 

Elle reçoit l 'appui de l'ancien président de la CÉCM, André 

Gagnon, qui denonce cette politique parce qu'elle "utilise les 

structures scolaires pour subventionner les éditeurs 

québéco is2'*. 

Trois associations de bibliothécaires (ACBLF, ABQ et 

CBPQ) dkfinissent leur position dans un mémoire envoy6 au 

ministre. Les membres d6p1orent particulièrement l'absence de 

consultation officielle aupres des principaux intéressés, et 

craignent que la loi ne vienne freiner une action qu'ils 

estiment efficace. Ils se demandent en outre si "des relations 

commerciales forcées vont aider A l'assainissement du climat 
actuel du monde du Livre2"'. 

Petit libraire devenu "non-agréé", Roch Tiberghien 

soutient pour sa part qu'il perd une grande partie de sa 

clientèle ii la suite de la nouvelle politique du livre, car i l  

se spécialise dans le service aux bibliothèques28. Quant au 

libraire Pierre Lesperance, i l  "soutient que cette loi e s t  une 

erreur du gouvernement, qu'elle a e t 4  voulue par les 

26  ( ~ n o n ~ r n e ) ,  "Les commissions scolaires n' ont pas été 
consultées", Québec-Presse, vol. 3, no 41, 10 octobre 1971, p. 19- 
7s. 

27(~nonyme), "Les bibliothèques publiques ne veulent'pas faire 
les  frais de la nouvelle politique du livre", Québec-Presse, vol. 
3, no 41, 10 octobre 1971, p .  20-8s .  

' ' ( ~ n o n ~ r n e ) ,  "Un gars que la nouvelle politique du livre n'a 
vraiment pas aidé", Québec-Presse, vol. 3 ,  no 41, 10 octobre 1971 ,  
p. 22-10s. 



grossistes et qu'elle ne peut pas aider le petit libraire2". 

La iégislation idéale serait, selon lui, une loi qui 

laisserait aux grossistes le manuel scolaire et les 

collectivités, et aux libraires, la vente du livre avec une 

tabelle avantageuse qui leur permettrait de vendre le livre 

moins cher au consommateur. 

La nouvelle politique du livre reçoit donc un accueil 

mitigé. Modifiée et assouplie, en 1979, elle répondra enfin 

aux attentes du milieu. 

Mais, plus que tout, les subsides gouvernementaux ont 

contribué A structurer le champ littéraire et B assurer la 

viabi 1 ite de la 1 ittérature jeunesse. La prédominance du 1 ivre 

scolaire, qui nuit au marché grand public, et les structures 

de production et de diffusion fragiles forcent 1'Etat B 

intervenir. 

En étendent son action dans le domaine du livre, l'État 
s'est donc fait tour B tour arbitre (législation), soutien 
financier (subventions, bourses, achat de livres) et 
instance de légitimation (prix, distinctions). En somme, la 
présence de l'État s'est faite sentir B la fois au niveau 
de la roduction, de la distribution et de la promotion du îg livre . 

Au Conseil des arts du Canada (CAC, 1 9 5 7 ) ,  on agit plus 

efficacement 8 partir des années 1970. Le programme 

d'assistance B la publication, cr6é en 1959 ,  " v i s e  8 soutenir 

l'édition de romans (pour le Canada français seulement, B 

cause de l'exiguïté du marchk), de recueils de pobsie, 

d'essais et de livres de critique littéraire3'". Les sommes 

2 g ( A n ~ n y ~ i ) ,  "Une loi voulue par les grossistes - Pierre 
Lespérance", Qu;,t~i-i?~~~-~e, vol - 3. no 41, 10 octobre 1971, p. 22- 
10s. 

''~ylvie Faure, op. cit., f. 8. 



accord6es au depart sont modestes, mais la restructuration de 

l'aide B 196dition, en 1972, encourage de plus en plus de 

maisons d'&dit ion. La création du programme des subvent ions 

globales demeure toutefois 1a forme d'aide aux éditeurs la 

plus importante. Car, contrairement aux programmes précédents, 

les subvent ions globales, cr66es en 1972 et encore en vigueur, 

encouragent la maison d'édition elle-même, et non plus des 

titres ou des auteurs en part icul ier". El les avantagent les 

bditeurs qui possèdent un bon cataiogue, car les subventions 

globales sont calculées B partir des chiffres annuels de 

production. Entre 1973 et 1988, les maisons d'édition Lernéac, 

Fides et Hurtubise HMH reçoivent 20% des subventions octroyées 

aux e d i  teurs f r a n ~ o ~ h o n e s ~ ~ .  

Cependant, l'aide B Ia littérature jeunesse arrive un peu 

plus tard, en 1977. Cette date corncide peut-être avec ceile 

laquelle on imagine qu'il existe enfin une littérature 

jeunesse chez nous. Pendant deux ans, le programme 

subventionne l a  réimpression de 1 ivres canadiens pour la 

jeunesse qui sont épuisés. A p r e s  la fin du programme, les 

éditeurs jeunesse M n é f i c i e n t  des programmes de subventions 

par titre ou de subventions globales tour comme les autres 

éditeurs. La production jeunesse augmente: certains éditeurs 

se spécialisent dans le domaine ou ajoutent un secteur 

jeunesse B leur catalogue. 

Trois phases se sont succédé dans I 'évoluti~n du CAC: "la 

premiere (1957-1971)  montre la prise de conscience des 

pouvoirs publics A propos de la situation dramatique de la 

culture et l 'élaboration des premières tentatives d'aide au 

livre", la deuxième (1972-1979) correspond B la mise sur pied 

3 2 ~ b i d . ,  p .  4 8 .  

%cm c i t .  



des programmes d'aide à 196dition, et la dernière (1980-1988) 

encourage la promot ion du 1 ivre canadien34. 

Au service des lettres du ministère des Affaires 

culturelles du Québec (MACQ, 19611, l'assurance-édition 

demeure, jusqu'en 1964-1965, la seule mesure d'aide directe B 

1 'édition3'. La 1 itterature jeunesse est subventionnée dès 

1973 par le MACQ et, en 1979, dans Ie cadre d'une politique 

québécoise du développement culturel instaurée par Camille 

Laurin, un régime d'aide l'édition, B la promotion et B la 

diffusion est adopté. 11 s'agit de la Loi sur le développement 

des entreprises québécoises dans le domaine du livre. La Loi 

51 exige des maisons d'édition et des librairies qui désirent 

une accréditation qu'elles appartiennent B 100% B des intérêts 

québécois si el les veulent recevoir une aide gouvernementale. 

Au ministere de L'Éducation du Québec (MEQ, 1963)' des 

livres sont achetés jusqu'en 1966, B titre de prix scolaires. 

Le ministère de L'Éducation veille alors 8 la distribution des 

récompenses scolaires. Aprés l'abolition des prix scolaires, 

le MEQ achète encore des 1 ivres aux éditeurs ou aux libraires 

et les envoie aux bibiioth&ques publiques du Québec, aux 

minorités francophones canadiennes et à divers centres 

culturels au Qudbec et B 

\ 
A la fin des années 1970, grâce aux organismes 

subventionnaires et A un contexte favorable, le commerce du 

livre se diversifie et se spécialise en même temps. Les 

Bditeurs québécois Blargissent leur marché en d6veloppant de 

nouveaux créneaux, tels le livre pratique et le livre 

-- 

i d .  p. 2 1 .  

'Irbid., p. 1 2 5 .  

' 16~oc .  cit. 



\ 
jeunesse. A la fin des annees 1970 et au cours des ann6es 

1980, les livres, les auteurs et les maisons d'édition sont 

d h o r m a i s  subventionnés, mais l'aide se rend encore plus loin: 

des subvent ions pour tournées de prornot ion ( 1978-1 988 ) sont 

accordées B des auteurs e t  B des illustrateurs. Comme la 

production est stabilisee, on s'attaque résolument B la 

diffusion du livre, le plus grand obstacle de I'activité 

éditoriale québecoise des années 1970~'. 

3 . 2 . 2  Mobilisation du milieu jeunesse 

Les années 1970 ont contribué B façonner 1e paysage 

littéraire pour la jeunesse tel que nous le connaissons 

actuellement comme si rien d'autre n'avait existé auparavant. 

Le sous-champ littéraire pour la jeunesse entre en processus 

d'autonomisation au cours des années 1970. Malgré des formes 

de recul identifiables B diff6rents moments du processus 

d'autonomisation (après-guerre, anndes 1960, 19701,  i l  ne faut 

pas oublier que plusieurs experiences pour établir une 

littérature spécifiquement dediée aux enfants ou 

inte~tionnelle ont &té tentées depuis les années 1920, avec la 

presse enfantine notamment et des structures facilitant son 

développement. 

En 1970, lit5touffement de la littérature pour l a  jeunesse 

mobilise tout le milieu, qui propose diverses actions. Des 

écrivains fondent des organismes de promotion et de 

sensibilisation, des prix littéraires sont crées ,  l'animation 
en lecture se popuLarise, 1e gouvernement vient en aide à 

l'édition, B la librairie, B la distribution du livre.. Le 

milieu se restructure enti8rement dans les annees 1970. 

En janvier 1971 est fondé un organisme de promotion de la 

1 i t térature québécoise pour la jeunesse: Communicat ion 

Jeunesse. Comme en thoigne son appellation, la nouvelle 

association veut mettre en communication tous Ies 



professionnels oeuvrant dans le domaine de la litterature pour 

la jeunesse et réunir ceux qui s'intéressent aux différentes 

formes de communication pour la jeunesse: cineastes, 

réalisateursl acrivains, illustrateurs, bibliothbcaire~~ 

educateurs, chercheurs, libraires, editeurs. critiques ... Le 

but ultime est de stimuler la publication et de revaloriser la 

littérature pour la jeunesse afin de contrer la baisse de 

production. 

Paule Davehy ,  auteure et traductrice, initie ce 

mouvement. Les autres membres fondateurs de Communication 

Jeunesse sont Simone Hudon-Beaulac, Louise Lemieux, Suzanne 

Martel et Suzanne ~ocher~'. 

En novembre 1970 (deux mois avant le début officiel des 

activités de l'organisme), Communication Jeunesse présente son 

"Mémoire B l'intention des membres du Conseil des arts du 

Canada: L'edition de littérature de jeunesse au Canada 

français". L'organisme soutient que la mise en marché est ii 

l'origine des problèmes financiers de l'industrie du livre 

canadien-français pour la jeunesse. 1 1  retient trois solut ions 

pour résoudre les problemes de la commercialisation du livre: 

"une aide gouvernementale B la diffusion de la littérature de 

jeunesse"; "une protect ion accrue du l ivre de jeunesse 

canadien-français" et "une aide aux auteurs et aux éditeurs". 

L'annle suivante, le même organisme présente un mémoire 

au minist6re des Affaires culturelles du Quebec: "Le livre de 

jeunesse qu6bécois: élément clé du développement culturel du 

38Bullet in Communication Jeunesse, Montréal : Communication 
Jeunesse, vol. 11, no 5, novembre 1991,  p .  3-16.  
L'organisme a connu les présidences successives de Paule Daveluy, 
Raymond Vézina, Henriette Major, Cécile Gagnon, Lucie Julien, 
Michelle Provost, Michel Clgrnent, Francine Pelletier et Pierre 
Bourdon . 
A l a  direct ion générale se s o n t  succédé François Martin ( 1 9 7 8 ) .  
Louise Warren ( 1978-1 979 1 ,  Lucie Julien ( 1979-1 988 ) , Isabelle 
Cottenceau ( 1988-1 990)  , Sylvie Gamache ( 1  990-1 994 ) et GQrard 
Pourcel ( 1994-. . . ) . 



Québec". Paule Daveluy y souligne les probIèmes liés aux 

facteurs économiques. Les éditeurs ne peuvent soutenir la 

concurrence étrangère faute d'argent, conséquence d'une 

population trop restreinte, et le marché limitt5 du Canada 

français ne permet pas des tirages assez élevés pour diminuer 

le coQt de production et leur permettre d'être concurrent ie 1s. 

On recommande une aide financière accrue du ministère des 

Affaires culturelles du Québec; l'aide B l'édition et 

1 'instauration d'un programme de diffusion du livre, ainsi que 

des prix littéraires B l'intention des auteurs comme des 

iIlustrateurs. Dans ce mémoire, Paule Daveluy soutient encore 

que, depuis une quinzaine d'années, plusieurs éditeurs 

importants, qui produisaient quelques livres jeunesse, B 

chaque année' ont abandonné ce secteur d'édition. Alors qu'en 

1950, une dizaine d'éditeurs publiaient pour les jeunes, 

seulement deux le font en 1970. 

Tous les collaborateurs le clament, 8 tous les journaux 

et revues (Documentation et bibliothèaues, Livres et auteurs 

canadiens, etc,): "aussi longtemps que nous ne publierons pas 

de beaux livres, nous ne pourrons jamais faire concurrence au 

marché français, dans c e  domaine3". Adrien Thér io affirme 

qu'il n'y a qu'une seule solution pour que la littérature 

jeunesse revive, au Canada français: " (  . . . )  i l  faut que les 

pouvoirs publics viennent en aide aux éditeurs du Québec qui 

voudraient publier des livres pour les jeunes mais en sont 

absolument empêchés par la concurrence déloyale du marché 

français et belge" . Le premier col loque de Comrnunicat ion 

Jeunesse, "Création culturelle pour la jeunesse et identite 

québécoise,"en 1972, lui donne raison en lui permettant de 

dkmontrer la pauvreté du livre jeunesse québécois: la 

librairie a un très petit stock de livres québécois et qui, 

I9~drien Therio, op. c i t . ,  ltLitt6rature de jeunesse et 
colonisation", p .  8 .  



facilement engloutis par la production étrangère, retiennent 

peu I'attention. 

En 1978, la presidente de Communication Jeunesse, Cécile 

Gagnon, soumet des recommandations B la Conférence socio- 

économique sur les industries culturelIes du Quebec dans Ie 
rapport "Le livre pour la jeunesse (3-5  decembre 1978)". Elle 

situe la place de la littérature québécoise pour la jeunesse: 

"C'est dans les Livres d'ici que les  enfants quebécois font 

l'apprentissage de notre réalité." Elle souligne que 

l'habitude de la lecture ne s'acquiert pas B l'âge adulte. 

L'incitation B la lecture doit commencer par Les enfants. Elle 

constate que les créateurs de littérature pour enfants sont 

souvent laissés pour compte. Enfin, les "situations qui 

empêchent ce secteur de la production littéraire d'être 

rentable sont: 

a) la concurrence des editeurs étrangers; 

b) le dumping des livres français et belges sur le marché; 

c )  l'absence d'une politique d'achat des livres d'ici dans 

les écoles et dans les bibliothèques municipales; 

d )  l'absence d'information; 

e )  l'absence de la production littéraire québécoise en 

librairie". 

Beaucoup d'autres initiatives naissent au cours de cette 

décennie. En 1975, la création d'un poste de conseil lèse en 

littérature jeunesse B la Bibliothèque nationale du Canada 

traduit l'engagement des institutions. Le titulaire de ce 

poste (Irene Aubrey l ' a  occupd la premiere pendant prés de 20 

ans) promeut la litt6rature québacoise en constituant des 

bibliographies, un centre de documentation, en participant B 

des causeries, etc. 

Le Québec remporte des honneurs sur le plan 

international: en 1978, i l  est représenté pour la premiere 

fois au prix Hans-Christ ian-Andersen par Suzanne Martel. et 



deux oeuvres qu6bécoises sont inscrites sur La liste 

d'honneur: Les saisons de la mer (pour le texte de M. 

Corriveau) et La cachette (pour les illustrations de G. 

Anfousse, égaiement 1 'a~teure)~'. 

Cette même année, la critique se félicite de l'existence 

d'une littérature jeunesse au Québec, dont le succès récent 

remonte B peine à 1972: 

La littérature qubbécoise pour enfants est-elle en train 
d'acquérir ses lettres de noblesse? 11 est possible que 
oui; en tout cas, i l  en serait temps! Mais nous commençons 
A reconnai tre les product ions québécoises dans les 
librairies; certains auteurs et illustrateurs nous sont 
connus également; des maisons d'édition se font une bonne 
réputation de spécialistes ... 4 1 

Pourtant, la qualité de l'ddition et des t e x t e s  est 

encore remise en cause: les bonnes idées n'arrivent pas A 
trouver les formes propres il assurer leur plein épanouissement 

en raison de la pauvreté des dialogues, des trop longues et 

trop nombreuses descriptions, de la faiblesse du style et de 

la prépondérance de la 

Le periodique joue un rôle important pour faire connaître 

la littérature jeunesse. En 1978, Serge Wilson fonde la revue 

Lurelu pour remplacer l'ancien bulletin de Communication 

Jeunesse, créé en 1972 (quatre parut ions par an). La revue est 

exclus ivement consacrée ii la 1 i t térature québécoise pour la 

jeunesse. L'Association canadienne pour l'avancement de la 

littérature de jeunesse (ACALJ)  lance également une revue en 

1978: Des livres et des jeunes, qui traite de la litterature 

'O~ac~ues Pasquet , "Da l'adolescence à 1 'âge de raison".  
Lurelu, vol. 12, no 2 ,  automne 1989, p. 2-7. 

"~arie-~eanne Robin, "Place a 1 'image!", Lurelu, vol. 1. no 
4, hiver  1978,  p .  1 3 .  

'~&l&ne Roberge. "La litterature quebécoise pour la jeunesse 
B l'heure de l'Année de l'enfant", Livres et auteurs su6b4cois ,  
Sainte-Foy: Presses de l'Université Laval, 1980, p. 253. 



francophone pour la jeunesse. Cette association se consacre B 

la promotion de toute la littérature francophone pour la 

jeunesse d'où qu'elle vienne et vise B int6resser surtout le 

public francophone canadien. L'ACALJ a été fondée B la suite 

d'un premier colloque: " Le livre dans la vie de l'enfant", 

qui eut lieu du 2 au 4 juin 1977. Divers ateliers touchaient 

le livre jeunesse au Québec. En 1975, la revue bilingue 

Canadian Chi ldren's Literature est fondee B 1 'Université de 

Guelph en Ontario. Ces revues ont permis l'autonomisation et 

l'institutionnalisation du sous-champ. 

D'autres magazines, qui s'adressent spécifiquement aux 

jeunes, ont vu le jour au cours des années 1970. La revue 

Video-Presse, fondée en 1971 par Pierre Guimar, est lancée par 

les éditions Paulines, et les Éditions Héritage publient, plus 

tard, le magazine Hibou (version française de la revue 

canadienne-anglaise Chickadee). En 1971, des suppl6ments 

jeunesse sont intégrés B des journaux. Le journal Dimanche- 

Matin publie ie supplkment "Coccinelle" et le Montr6al-Matin 

publie le supplément "Safari", dont Suzanne Martel a kt& la 

r6dactr ice en chef. La revue Passe-Par tout, du même nom que la 

skrie télévisée, a connu un grand succès. Les magazines pour 

jeunes Mic Mac (1979) et Le Journal de Clavis (1977) sont 

moins bien reçus et s'éteignent après seulement quelques 

numéros43. 

En 1979, l'Année internationale de l'enfant donne lieu à 

de nombreuses activités consacrées aux jeunes: émissions 

tél6visées, expositions. .. Communication Jeunesse, le 

ministère des Affaires culturelles du Québec (MACQ), 

L'Association pour l'avancement des sciences et des techniques 

de la documentation (ASTED) et 1 'Association des 1 ibraires du 

Québec (ALQ) s'unissent pour présenter un spectacle 

d'envergure: "La balade des 1 ivres ouverts". Cet te campagne de 

"claude Potvin, OD. cit . . p. 4 5 - 4 6 .  



promotion du livre jeunesse effectue une tournée dans 36 

ecoles du Québec. En outre, un don de livres jeunesse est fait 

8 toutes les bibl iothèques pub1 iques du ~ u é b e c ~ .  

Sur le plan de l'enseignement, le nouveau programme de 

français B l'ordre d'enseignement primaire du ministère de 

1'Bducation du Québec, créé en 1979, représente un autre 

événement important. Ce programme propose aux enseignants 

d'utiliser la litterature jeunesse comme outil pédagogique 

dans l'apprentissage de la lecture afin de d6velopper chez les 

jeunes le gofit de lire. 

Depuis le début des années 1960, 1'Universite de Montr6al 

offre, par le biais de son programme en Bibliothdconomie, des 

cours de littérature jeunesse. Depuis les années 1970, les 

universités qu6bécoises offrent, dans le cadre de leur 

programme de perfectionnement des maîtres en français IPPMF) , 
destinés aux maîtres en exercice, des cours de littérature 

jeunesse. Les futurs enseignants et bibl iothécaires sont donc 

sensibilisés B la littérature jeunesse. 

La désignation de cette littérature en objet d'étude et 

de savoir s'accomplit au début des années 1960'~~ alors que 

la littkrature jeunesse s'enseigne pour la première fois dans 

les universités québécoises et, au début des années 1970'~ .  

dans les écoles primaires et secondaires. Même si les livres 

jeunesse ne figuraient pas au programme auparavant, dans les 

écoles, les livres de récompense étaient distribués 

massivement, ainsi que les périodiques pour la jeunesse, ce 

qui était une forme de sanction, moins grande peut-ëtre, mais 

"~enée Rowan, "La balade des livres ouverts", Le Devoir, 24 
mars 1979, p. 32. 

45~niversité de Montréal : cours de maîtrise en 
bibliothéconomie, à partir de 1961 ,  et sur une base régulière, à 
partir de 1963. 

"~niverçité Laval: cours dans le cadre du Baccalauréat en 
enseignement préscolaire et primaire (BEPP) depuis 1973. 



tout de même une légitimation, volet indissociable de 

1'autonomisat ion. Car, comme 1 'affirment les chercheurs du 

projet L'Histoire litteraire du Québec: 

La littérature se déploie autour de deux grands axes: 
l'autonomie et la legitimit6. En effet, 1 'histoire 
littéraire du Quebec se caractérise par la poursuite 
problématique d'un statut culturel autonome et legitime, 
tant en regard des autres activitks intel IectueI les qu'en 
rapport avec les autres Littératures, en particulier la 
littérature française. La "naissance" de l'écrivain, le 
déveioppement d'un marcha pour le livre, la ciéat  ion des 
prix littéraires, la constitution du corpus des oeuvres, sa 
promotion et son enseignement, l'émer ence de la critique A littéraire participent B ce mouvement . 

Les annees 1980 marquent l'avènement de 1'autonomisation 

de la littérature québ6coise pour la jeunesse, qui s'amorce 

dans les années 1920. Selon A l a i n  Viala, "I'histoire du champ, 

ce sera donc celle de son autonomisation. Et son point de 

départ, le moment historique oh cette autonomisat ion est 

devenue un enjeu culturel centralq&'. 

3.2.3 Effets de champ 

Toutes ces actions entreprises au cours des années 1970 

pour sortir d'une situation éditoriale difficile donnent 

naissance au sous-champ litteraire pour la jeunesse; celui-ci 

s'autonomise par rapport au champ littéraire gknéral. Ce 

n'est qu'A partir des années 1970 que la litterature 

qudbbcoise pour la jeunesse devient autonome, qu'elle se dote 

de ses propres structures de légit imat ion, de consécration, de 

production, de diffusion, de r6cept ion.. . Les effets de champ 
sont d'ailleurs spectaculaires B partir de cette periode: des 

''sous la direction de Maurice Lemire, op. c i t . ,  La vie 
littéraire au Ouébec, p .  VIII. 

 l la in Viala, "Pour une périodisat i o n  du champ lit téraire", 
L'histoire littéraire. théories. methodes. p r a t i q u e s ,  Sainte-Foy: 
Presses de l'Universit6 Laval, 1989 ,  p .  95. 



hommes écrivains entrent dans le sous-champ littéraire, alors 

que ce domaine était auparavant presque strictement réservé 

aux femmes. Les plumes féminines ont longtemps constitué une 

de ses caractéristiques. Comme le statut de l'écrivain 

jeunesse s'améliore B partir des années 1970, celui-ci peut 
\ 

esp6rer retirer des avantages économiques de sa profession. A 

partir de ce moment, des hommes manifesteront leur intérêt 

envers ce type d'écriture destiné aux jeunes, al léchés par un 

tout nouveau capi ta1 symbol ique, suscept ible de se transformer 

en capital économique. Les valeurs qui changent transforment 

aussi les rapports entre les hommes et les femmes. Non 

seulement les hommes écrivent-ils maintenant pour les jeunes, 

mais des auteurs pour adultes sont aussi attirgs par ce 

nouveau champ et se mettent B écrire eux aussi pour les 

jeunes, notamment Yves Beauchemin, Jean-Marie Poupart, Louis 

Caron, Gabrielle Roy, Chrystine Brouillet ... Le phenornene se 
poursuivra dans les années 1990 avec Stanley P6an, Sylvain 

Trudel , François Grave 1. . . 

3.2.4 Le livre d'images et l'expkrimentation 

De façon générale, au cours des années 1970, les 

critiques déplorent 1 'absence d' i 1 lustrat ions et trouvent 

inconcevable que Ies adolescents n'aient pas de 1 i ttérature. 

On exige une présentation matérielle de qualité pour les 

livres d'images et la présence des valeurs actuelles dans le 

roman pour adolescents. 

Plusieurs romanciers, qui ont commencé leur carriére au 

cours des années 1960, la poursuivent et la nouvelle 

génération oriente sa production vers le livre d'images. Les 

édit ions Le Tamanoir ( 1975) se consacrent exclus ivement 21 

1 'album pour enfants, tandis qu'une douzaine de maisons 

produisent des albums de façon isolée ou B l'intérieur d'une 

collection pour la jeunesse spécifique. On peut expliquer en 

partie cette soudaine remontée de l'album par l'arrivée 

d'illustrateurs professionne1s sur le marché, par un 



changement profond des mental i tés concernant la 1 i t térature 

jeunesse et par la révolution du monde de l'image, au cours 

des années 1960, alors que celle-ci n'est plus perçue comme un 

simple accompagnement du texte mais comme un art A part 

entiere, du moins dans le domaine du livre pour enfants. 

Deux courants cohabitent dans l'album: celui que l'on 

pourrait appeler la "reproduction d'un monde bien sage", oh 

les valeurs restent immuables et rassurantes et un deuxiéme: 

la critique sociale, comportant une part de risque, car elle 

remet en question les fondements de la socibté traditionnelle. 

Des thèmes, tels le nationalisme et le f&ninisme, sont abordés 

tandis que les stéréotypes sexuels sont vigoureusement 

combattus. Le point de vue de l'enfant apparaît dans le rkcit, 

sous la forme du narrateur autodiégétique, alors 

qu'auparavant, mises il part des exceptions comme Les mémoires 

d'une souris canadienne (1932) de Marie-Louise d'Auteuil et 

cheval d'or (1950) dtOdette Oligny, seul l'adulte-narrateur 

donnait sa vision de 1 'histoire, privilégiC par sa position de 

narrateur hétérodiég6tique. L'enfant avait &videment droit de 

parole, mais A l'intérieur de dialogues artificiels où i l  

révélait la pensée de l'adulte. 

L'enfant-personnage se trouve maintenant plus près de la 

vie réelle, i l  r6flBchit 8 sa vie, B ses relations avec les 

autres, bref, i l  eprouve un grand besoin de communication. La 

r6-appropriat ion du monde devient le but de sa nouvel Le quête. 

La colère et la révolte sont dorénavant permises, surtout la 

révolte sociale contre les comportements et les idèes reçues. 

Les aventures des nouveaux héros sont donc plus imprévisibles 

qu'auparavant en raison du nouveau discours. Les "Luc et 

Sophie au marché" sont désormais choses du passé. Le discours 

des personnages rév&Ie les jeunes héros dans toutes leurs 

dimensions: l'optimisme n'est plus une rbgle obligatoire dans 

le livre pour enfants. 

La plupart des auteurs d'albums ont écrit soit des 
\ 

scénarios pour le cinéma, soit des émissions télévisées. A 



travers les  nouveaux héros qu'ils mettent en scène, ils optent 
pour le discours d l'enfance et non p l u s  sur l'enfance. 

Ginette Anfousse (La cachette), Bertrand Gauthier (Hou Ilva, 

Dou Ilvien, Hébert Luée) ,  Christiane Duchesne (Le t r i s t e  

dragon, L e  sement vert), Robert Souli&res (Le bal des 

chenilles, Max,  le manicien), Marie-Franche Hébert 

(Abécedaire) et Raymond Plante (Une fenêtre dans ma tête) 

participent pleinement B ce renouveau par les thèmes et les 

personnages qu'ils exploitent. Par exemple, les personnages de 

Bertrand Gauthier abordent le theme du féminisme par l e  biais 

de la red6finition des rôles sexuels, les personnages de 

Christiane Duchesne questionnent Leur identite, éprouvent un 

grand besoin de communication et essaient d'apprivoiser 

I'autre ou l'étranger, tout comme les personnages de Robert 

Souli&res, qui recherchent l'amitié et une meilleure 

connaissance de soi. L'identité, la prise de conscience de soi 

est au coeur de leurs récits. 

Si les contes traditionnels et les Mgendes continuent à 

être publiés, de nouvelles voies  sont explorees. Avant  que les 

éditeurs ne stabilisent leur production, nous assistons donc 

B la période des e s s a i s .  Des éditeurs produisent des albums B 

I'illustration e t  au graphisme soignés afin d'attirer une 

clientèle plus avertie et d'offrir un produit qui 

concurrencerait les livres étrangers. 

La maison d'editions Le ~arnanoir~', produisant disques et 

livres, sera la premihe B se spBciaIiser uniquement dans Ia 
publication d'albums pour la jeunesse. L'Lbditeur et fondateur, 

Bertrand Gauthier, veut que sa maison s'affirme avec des 

valeurs de modernité, comme par exemple,  sortir Les enfants du 

"L 'association avec Réal Tremblay, rompue en 1 9 7 8 ,  Bertrand 
Gauthier a rebaptise sa nouvelle maison "La courte éche11eU. Les 
frères  Trernblay dirigent toujours Le Tamanoir, qui s ' interesse à la 
musique traditionnelle. 



dualisme bien-mal et développer leur esprit critique par le 

biais de l'humour. 

PIusieurs editeurs prennent exemple sur La courte échelle 
\ 

en publiant aussi des albums destin& aux enfants. A Ia fin 

des annees 1970, on observe donc un nouveau phénomène: des 

éditeurs publiant pour les adultes, comme Hurtubise HMH et 

Pierre Tisseyre, ajoutent un secteur jeunesse à leur programme 

d'édition. C e t t e  tendance se poursuit su cours des années 

1980. En 1979, Stanké publie Courte-queue de Gabrielle Roy, 

les éditions Pierre Tisseyre, Le bai des chenilles de Robert 

Soulières, La Presse, Montréal ma nrand'ville de Josette 

Michaud, et les Nouvelles éditions de l'Arc Imancent Les quatre 

saisons de Pisuot de Gilles Vigneault. En même temps, une 

tendance se  manifeste de plus en plus chez les editeurs 

québ8cois pour la jeunesse: celle de publier des ouvrages 

tirés d'èmissions de t6lévision. La Bible en papier et Une 

fleur m'a dit d9Henriette Major, les Contes du tsar de Maria 

Tonnerova, le Violon manique et l'Avare d'Hubert Fielden e t  

Félix Leclerc, ainsi qu'Une fenêtre dans ma t ê t e  de Raymond 

Plante en sont des exemples. 

Avec l'avant-garde de l'album des années 1970, on voit 

déjà se dessiner le p r o f i l  du sous-champ litt6raire jeunesse 

des années 1980 et 1990. Plusieurs des maisons d'édition les 

plus importantes B cette époque figurent encore, en 1995, 

parmi les plus productives: Héritage, La courte échelle, 

Pierre Tisseyre, Hurtubise HMH, Québec/Amérique et Livres 

Toundra. 

3 . 2 . 5  Le roman et la tradition 

Comparativement B l'album, la récolte romanesque est 

plutôt maigre: une dizaine de titres par annee. Le roman pour 

adolescents n'a pas encore gagne ses lettres de noblesse. 

Trois éditeurs surtout se partagent la production de romans: 

Héritage, Paulines et Fides. 



La maison Heritage publie les collections Katimavik, des 

romans d'aventures pour les 12-14 ans, et Pour lire avec toi 

(1976), pour les 7-10 ans, sorte de transition entre l'album 

et le roman pour adolescents, dans une édition de poche. Aux 

Bditions Paulines, la collection Jeunesse-pop (1971) offre des 

romans aux adolescents épris de science-fiction et de mystère. 

Les éditions Fides rééditent, quant B elles, des classiques et 

des romans pour adolescents dans la collection du Goéland 

(1974). Ces récits se présentent dans une édition de luxe. Les 

thématiques sont la famille unie, l'amitié, l'honnêteté, les 

rites de passage de la vie, les valeurs de courage et de 

détermination, la nature, l'histoire du Canada... Si on 

reproche généralement h ces romans d'être moins près des 

valeurs actuelles, concernant par exemple l'égalité des sexes 

et l'bmancipation des enfants, on peut faire le lien entre 

leurs auteurs et les maisons qui les publient. En effet, 

Paulines et Fides sont des maisons d'édition à caractére 

religieux et Héritage s'en tient A une ligne plutôt 

conventionnelle en Littérature pour la jeunesse, ne serait-ce 

que parce qu'elle dessert un vaste public (champ de production 

elargi). Ces oeuvres sont toutefois de très haute qualité. 

Deux courants majeurs se partagent la vedette. Le 

premier, le roman réaliste ou roman de moeurs, met l'accent 

sur la psychologie des personnages. Monique Corriveau (Le 
parcon au cerf-volant, 1974; Les saisons de la mer, 1975), 

Paule Daveluy (La maison des vacances et Rosanne et la vie, 

redditions de quatre romans parus de 1958 il 1967) et Suzanne 

Martel (Jeanne, fi1Ie du ROY, 1974; Pi-Oui, 1974) exploitent 

ce genre. Monique Corriveau et Suzanne Martel écrivent aussi 

des romans de science-fiction. Les descriptions, plus longues, 

sont écrites dans un vocabulaire riche. Par exemple, les 

arbres, les animaux, les oiseaux sont nommés selon leur 

essence et leur espèce. 

Le roman imaginaire met en scène surtout des objets 

inanimés dans un cadre fantaisisfe qui relève plus du rêve que 



de la réalité. Bernadette Renaud (Émilie, la bainnoire B 

pattes, 1976; La révolte de la courte-pointe, 19791, Cdcile 

Gagnon (Plumeneine, 1976; L'épouvantail et le cham~innon, 

1978) et Henriette Major (Contes de l'arc-en-ciel, 1976) se 

spécialisent dans ce genre. (Henriette Major a aussi écrit un 

roman réaliste, Élise et l'oncle riche, 1979). Ici, l'action 

se fait plus vive et l'intrigue l'emporte sur ta psychologie 

des personnages. I l  faut dire que ces trois derniéres auteures 

bcrivent pour les plus jeunes, soit les moins de douze ans, 

alors que les trois auteures qui se spécialisent dans le roman 

réaliste s'adressent clairement aux adolescents. 

3.3 La conquête de l'autonomie 

I l  n'y a aucune commune mesure entre la quasi-disparit ion 

de la litterature pour la jeunesse au début des annees 1970 et 

la situation qui règne au début des années 1980. Stabilisation 

et régularité de la production, qualité et diversification des 

genres sont les mots qui qualifient le mieux ce changement 

spectaculaire cause par l'expansion éditoriale des années 

1980. En très peu d'années, le livre jeunesse est rapidement 

devenu rentable, plus même que celui qui est destiné aux 

adultes. 

Plus d'une soixantaine de maisons d'édition inscrivent 

des titres pour la jeunesse A leur catalogue. Cependant, moins 

du quart d'entre elles en publient réguliiirernent. Parmi 

ce1 les-ci, dix maisons pour adultes reconnues (Paul ines, 

Fides, Héritage, Pierre Tisseyre, Boréal, Québec/Amérique, 

Toundra, Hurtubise HMH, Lemeac, VLB) possèdent des collections 

des t inées aux jeunes. 

Le volet jeunesse revêt toutefois une plus ou moins 

grande importance selon l'éditeur. Alors que des maisons 

investissent peu dans ce secteur, quelques-unes y consacrent 

une part impressionnante de leur production. Par exemple, les 

maisons Hdritage, Toundra et Pierre Tisseyre destinent 80% de 

leur product ion annuel le aux jeunes. Les maisons La courte 



échelle, Pierre Tisseyre et Héritage ont publié il el les seules 

51% de la production jeunesse en 1989''. La production 

s'accroft: de 1985 B 1990, on passe de 100 ik 200 titres 

annueliement. 

Autre facteur clef démontrant la vitalité du domaine: la 
mise sur pied de plusieurs maisons d ' é d i t  ion consacrdes 

exclusivement B la litterature pour la jeunesse constitue un 

ph6nomhe nouveau des années 1980. Cinq d'entre elles sont 

nées dans la courte période couvrant les années 1980 1989. 

I l  s'agit des maisons Ovale (l98O), Michel ~ u i n t i n  (19831, 

Raton Laveur (L984), Chouette (1987) et Coïncidence Jeunesse 

(1989) . 

3 . 3 . 1  Facteurs de développement 

Plusieurs facteurs expl iquent ce revirement favorable. 

dont la mobilisation du milieu littéraire pour la jeunesse, 

les nouvelles politiques du livre et l'aide gouvernementale B 

l'édition. 

En juin 1981, toutes les professions entourant le livre 

(distributeurs, libraires, éditeurs) sont rkglementées avec 

l'entrae en vigueur de la Loi provinciale sur le développement 

des entreprises qu8bécoises dans le domaine du livre. Les 

entreprises doivent comporter 100% d9int6rêts québecois pour 

être subventionnées par le gouvernement. Une meilleure 

structuration de l'aide B l'édition et B La promot ion, en plus 

d'un assainissement de l'édition et de la distribution, 

relancent la litterature en gén6ral. En 1985, le ministère des 

Communications du gouvernement féderal attribue un fonds de 

promotion aux éditeurs, qui vise B rentabiliser l'entreprise 

en encourageant ces derniers B produire davantage de 1 ivres et 

à mieux planifier leur production éditoriale, ce qui a pour 

5 0 ~ i c h e l l e  Provost , "Lit t é r a tu re  québécoise pour la jeunesse. 
Recension des livres parus en 1989". Vie pédanoniaue, no 66, avril 
1990,  p .  18-36. 



effet de permettre le developpement des col lect ions jeunesse, 

en part icul ier le roman pour adolescents et préadolescents. Le 
Service des lettres et de l'édition du Conseil des arts du 

Canada, créé en 1968, atteint son plein développement en 1985. 

Il coordonne des secteurs desservant les écrivains, les 

éditeurs (livres et périodiques), la promotion et la 

distribution du livre et du p6riodique. L'assistance B la 

publication et l'achat de livres ont cédé la place au soutien 

à l'édition, qui se veut plus global et cherche à aider tous 

les intervenants du circuit du livres'. En 1980, les 

organismes culturels dont le Conseil des arts du Canada sont 

transféres au Secretariat d'État au ministère des 

Communications, fondé en 1969. D'un budget de 25 millions, six 

sont affectés B L'aide B l'édition. Le PADEC (Programme d'aide 

au développement de 1 'édit ion canadienne), le PADIÉC ( 1985, 

Programme d'aide au développement industriel de l'gdition 

canadienne) et le PADIE (1986-1991, Programme d'aide au 

développement de l'industrie de l'kdition) se succedent. A u  

ministere des Affaires culturelles, la loi 51 a permis de 

développer de façon marquée le commerce du livre. "Des 89 

librairies que l'on compte en 1966, on passe ii 175 vingt ans 

plus tards". L'aide la promotion du ministere des Affaires 

cuIturelIes (1978-1988) permet à trois jeunes maisons de se 

tailler bonne une bonne part du marché littéraire, de 1978 à 

1982:  La courte bchel le, Québec/Arnérique et ~érita~e'~. 

D'autres maisons sont aussi bien subventionnbes: VLB, Fides, 

Hurtubise HMH, BorBal.. . L'apport de subventions 

gouvernementales fédérales et provinciales a sûrement 

contribué B l'essor de la littérature pour la jeunesse. 

5 ' ~ y l v i e  Faure, OP. cit., f. 44. 

"~bid., p .  1 4 8 .  

'Irbid., p .  1 5 1 .  



D'autre part, le développement des moyens audiovisuels 

vient appuyer la promotion des livres, et incite d'autant plus 

A la lecture. C'est ainsi qu'en 1984 les productions Prisma 

lancent la serie télévisée "Livre ouvert". Ces courts métrages 

de 4 il 8 minutes, diffusés par Radio-Canada, sont tournés B 

partir de livres québécois pour enfants et adaptés  pour la 

tdlévision. 

Depuis 1 'automne 1985, un certificat en 1 ittérature 

jeunesse est offert aux étudiants du Département des dtudes 

littéraires de l'université du Québec B Montréal. C'est la 

premiére fois qu'un programme universitaire porte 

spgcifiquement sur la littérature jeunesse. 

Communicat ion Jeunesse mene, depuis 1984, une campagne de 

sensibilisation B la lecture aupr&s des jeunes de 12 à 17 ans: 

la Livromanie. Au départ, les jeunes ont été appelés B choisir 

les 10 meilleurs titres parmi la sélection que propose 

lTorganisme. Devant le succès remporté, les clubs de lecture 

de la Livrornagie - pour les enfants de 6 à 12 ans - sont 
lancés officiellement en 1989.  Les jeunes peuvent se joindre 

A ces clubs de lecture par le biais de leurs écoles et 

bibliothèques, Les activités de Communication Jeunesse 

s'organisent autour de quatre pôles: l'information, la 
promotion, l'animation et la formation. 

Des éditeurs, tels Heritage, La courte échelle, Pierre 

Tisseyre et Qutibec/Amér ique d6ve loppent eux auss i leur propre 

secteur d'animation en lecture afin de pub1 iciser leurs 1 ivres 

pour la jeunesse dans les éc'oles, les bibliothèques et autres 

lieux. 

3.3.2 Tendances ou caractéristiques des années 1980 

Dans la première moitié de la décennie, les éditions La 

courte échelle et Ovale apparaissent comme les chefs de file 

incontesttis de l'album. Différents types d'albums, jumelés B 

d'autres produits, surgissent. Gilles Vigneault popularise le 

livre-disque (Nouvelles éditions de l'Arc); le livre-cassette 



connaît lui aussi du succbs (Graficor, Le héron bleu); le 

livre-jeu éducatif est en période d'essai chez plusieurs 

éditeurs: Les chiffres et l'Alphabet B La courte échelle, & 

temps chez Chouette, Les animaux et leurs petits chez Michel 

Quintin ... Des casse-tête sont même jumeI4s iâ I'album aux 

éditions Ovale et B La courte dchelle. Autre extension de 

L'album, l'audiovisuel fait naître des livres dans les années 

1980: Je chante au iardin de Pierrot, la série Klimbo, la 

série Virginie.. - 
  prés avoir connu une vogue enthousiaste, l'album subit 

des contre-coups importants. Vers 1985, tous les plus grands 

producteurs d'albums au Québec arrêtent ou diminuent cette 

production. La maison Paulines en constitue un bel exemple: 

elle abandonne complètement sa production d'albums - elle en 
avait une vingtaine de collections - pour ne se consacrer 

qu'au roman et B la nouvel le. Qu&bec/Amérique fait de même. 

Dès 1982, la maison privilegie le roman. Même La courte 

échelle, autrefois spécial is6e uniquement dans l'album, r6- 

oriente sa production, en 1985, en publiant du roman jeunesse, 

reléguant ainsi au second plan le livre d'images. Ovale, qui 

pub1 iait uniquement ce type de livre, diminue considdrablement 

sa production pour fermer ses portes en 1990. De leur côté, 

les petits éditeurs qui avaient misé sur l'album meurent les 

uns B la suite des autres. De la douzaine de maisons 

d'éditions publiant des livres d'images au cours des années 

1970, i l  en reste cinq dans les années 1980. En 1989, le roman 

occupe déjà la moitié de la production tandis que l'album doit 

se contenter du quart. 

Pourquoi cette baisse soudaine de l'album, autrefois si 

populaire? Ce type de livre s'avere fort coûteux B produire; 

l'écoulement des premiers tirages et Ieur reimpresion est 

problématique. Si on le compare au roman, l'album n'est 

évidemment pas rentable. Le marché, nouvel lement découvert des 

adolescents et des prBadolescentsr a par ailleurs draine 
toutes les énergies des éditeurs qu4bécois. 



Jusqu'au milieu des annkes 1980, le marché du livre pour 

adolescents est d'abord reconnu pour être difficile, s i n o n  

impénétrable. Puis, i l  est devenu, peu B peu,  un des plus 

rentables. Les éditeurs effectuent les uns B la suite des 

autres le virage roman. Précurseur, Qu6bec/Amérique a déjà 

amorcé le changement des 1982, époque B laquelle la maison 

publie du roman pour pr8adolescents. La courte échelle l'imite 

en 1985. Le succès est tel que Ia maison crée une nouvelle 

coIlection pour les plus jeunes (7-9 ans), en 1988, et une 

collection pour les adolescents en 1989. Pierre Tisseyre, qui 

publie deux collections de romans pour adolescents depuis 

1979, se met lui aussi il publier du roman pour préado1escents 

avec les séries Papillon, Alexis et Edgar Allan, détective en 

1988. Les éditions Héritage publiaient d4jB du roman pour les 

préadolescents (Pour lire avec toi, l976), mais 1 'effet 

d'entraînement ne s'était pas encore fait sentir. La 

collection Libellule, en 1986, inscrit la maison dans le 

nouveau courant du roman pour 7-10 ans. 

La popularite des séries suit un effet d'enchaînement. 

Les éditions La courte 6cheIle s'en prévalent amplement avec 

les héros-personnages Rosalie, Maxime, Notdog, Arthur, 

Warcus. . . Qu&bec/AmBr ique jouit quant B el le d'un grand succés 

avec sa collection Contes pour tous ( 1 9 8 4 1 ,  des adaptations 

cinématographiques. 

Au milieu des a n d e s  1980, on peut affirmer que les 

séries romanesques s'adaptent désormais A tous les Sges. Le 

mini-roman destiné aux 7-9 ans a remplacé Ies albums couvrant 

autrefois cette tranche d'âge; le roman pour préadolescents 

n'a jamais connu une vogue aussi populaire et le roman pour 

adolescents amorce son ascension fulgurante. 

En fait, les livres jeunesse sont devenus des best- 

sellers! Même s'ils n'apparaissent pas sur les listes des 

quotidiens, i l  n'en demeure pas moins qu'ils rencontrent un 

succes beaucoup plus important que les 1 ivres pour adultes: la 

vie moyenne d'un livre jeunesse est de cinq ou six ans. Alors 



qu'un livre pour adultes est tire entre 500 et 1 000 

exemplaires, I e  tirage moyen du livre jeunesse est estime B 

3 000 exemplaires. Certains atteignent même 7 000 ou 10 000 

copies. 

Les prix littéraires les plus importants sont créés 

depuis les annees 1970. I l  ne faut pas oublier que ce n'est 

que vers les années 1950 que les oeuvres littéraires 

francophones pour les jeunes ont pu être récompensées par des 

prix spécifiques. Depuis 1981, le prix Québec-Wallonie- 

Bruxelles du livre pour la jeunesse récompense des auteurs 

belges et québécois. En 1985, Fides crée le Concours Jeunes 

auteurs dans le but d'encourager la relève des 16-20 ans. Les 

manuscrits primés s'inscrivent dans une collection spécifique. 

En 1987, les catégories " 1  ittérature jeunesse" (texte et 

illustration) s'intègrent aux prix litteraires du Gouverneur 

général du Canada (anciennement prix du Conseil des arts, de 

1975 B 1987). En 1989, le prestigieux p r i x  Christie (auteurs 

et illustrateurs) allonge la liste. Fondé en 1990, le prix 

Monique-Corriveau s'appelle désormais le "prix littéraire 

Desjardins, jeunesse", décerné lors du Salon du livre de 

Québec. Et en 1991, le prix 12-17 Brive-Montréal consacre 

l'oeuvre enti&re d'auteurs pour adolescents québécois et 

français. Ce prix révéle I'ampieur qu'a prise la littérature 

pour les adolescents; il est significatif de la percée majeure 

de ce genre de roman. 

Le livre jeunesse québécois a évidemment profité de son 

succès pour tenter de s'imposer sur le marché international. 

Or, les ouvertures se font rares. Si La courte échelle a su 

percer Le marche de nombreux pays étrangers, la plupart des 

autres éditeurs n'ont tenté que de faibles incursions sur le 

marché international. Avant les années 1980, les oeuvres de 

Monique Corriveau et de Ginette Anfousse ont été remarquees B 

l'etranger, mais i l  s'agit de cas exceptionnels. 



Dans les annees 1980, le monde intérieur de l'enfance et 

de l'adolescence est scruté B la loupe. Parmi les genres 

littéraires privilegiés, le roman réaliste occupe beaucoup de 

place. Même la science-fiction s'inspire des débats actuels de 

la societé québécoise. Ainsi, le chômage, la détérioration de 

la planète, la violence et la paix sont des sujets que 

privilégie la science-fiction. Les thématiques les plus 

courantes sont l'environnement, la famille éclatée puis 

reconstituée, la quête de nouveaux modèles sociaux, le 

suicide, la drogue, la découverte de la sexualité, la 

grossesse B lTadolescence, le mu1ticulturalisme. .. Raymond 
Plante, Michble Marineau, François Gravel, Dominique Demers, 

Marie-Francine Hébert sont parmi les écrivains qui obtiennent 

le plus de succès dans le roman réaliste; Robert Souliéres est 

la figure de proue du roman hurnorist ique; Christ iane Duchesne, 

celle de l'imaginaire; tandis que Daniel Sernine, Denis Côté, 

Charles Montpet i t ,  Francine Pelletier et Joël Champetier se 

signalent avec brio dans le monde de la science-fiction et du 

fantastique. 

En 1980, d'aprés des enquêtes de lectures4, les jeunes 

Quebécois lisent surtout des auteurs américains. Cependant, 

depuis 1993, on remarque le phénomène inverse; les auteurs 

québécois sont lus massivement. Le tiers de notre production 

littéraire, en 1992, s'adresse d'ailleurs aux jeunes. Ce 

succés de la 1 i ttérature jeunesse est causé sans contredit par 

la connaissance profonde qu'ont les auteurs et les 

illustrateurs de Leur jeune public. Les jeunes s'identifient 

aux héros-personnages et ne boudent plus une littkrature qui 

a longtemps cherché B Leur faire la leçon. Les tournées 

d'auteurs dans les écoles ne sont pas étrangères B ce succès. 

"~élène Sarrasin (rédaction), Maurice Dalois. Guy Legault et 
Hélène Sarrasin (recherche et analyse), La lecture chez les jeunes 
au secondaire. des policiers aux classiuues, Gouvernement du 
Québec: ministère de I1$ducation du Québec, 1994, 59 p .  



Les jeunes demeurent fideles, par la suite, B l'auteur et & la 

collection. Les meilleurs médiateurs sont les jeunes eux- 

mêmes, même s'ils se font également conseiller dans leurs 

lectures par leurs parents et leurs enseignants. C'est 

pourquoi l'on peut dire que l'animation en lecture est un des 

aspects les plus marquants du phhomène de Ia littérature 

jeunesse recente. L'implantation de l'écrivain dans le milieu 

des jeunes donne une vie nouvel le au 1 ivre jeunesse. Louise 

Warren soutient que, en 1980, "on écrit de moins en moins pour 

les enfants ( . . .)  on ecrit avec euxskt. 

L'animation en lecture n'est qu'un des indices de la 

conquête de l'autonomie de la littérature jeunesse: la 

critique qui commence se développer, avec le travail de 

promotion qu'effectue communication-Jeunesse (medias, bcoles, 

catalogues) e t  les revues spécialisées, telles Lurelu, Des 

livres et des jeunes ,  Canadian Children's Literature et la 

recherche entreprise dans ce domaine par des étudiants et des 

professeurs le démontre. La 1 it terature jeunesse mérite certes 

lamême rigueur qui est accordée 2i la litterature générale. S i  

le métier d'écrivain pour la jeunesse a longtemps et4 

déprécié, Louise Warren croit que son statut est rétabli, au 

cours des ann6es 1980, lorsque,  comme elle le souligne, 

"l'Union des &crivains québecois l'introduit comme une 

categorie B part entiére dans l'activité de la création". Des 

écrivains dits pour adultes écrivent aussi pour les enfants, 

te l s  Roch Carrier (Les vovaaeurs de L'Arc-en-ciel, par 

exemple), Claude Jasmin (Les contes du Sommet-Bleu) et Yves 

Thkriault (L'or de la felouque, entre autres). La littérature 

qu6bécoise pour la jeunesse devient progressivement une 

pratique lggitime. 

Z 5 ~ o u i s e  Warren, Y i t t 4 r a t u r e  de jeunesse". Livres et auteurs 
su6bécois, Sainte-Foy: Presses de 1 'Université Laval, 1981 , p .  21 3- 
215.  



3 . 3 . 3 .  ta reconnaissance 

Depuis 1990, on peut parler de reconnaissance de la 

littérature jeunesse; la consécration s'amorce B peine. Les 

positions se définissent de plus en plus sur I'bchiquier 

éditorial. Alors qu'auparavant les éditeurs tâtaient le 

terrain en essayant un peu de tout sans connaître 

l'attachement B une spgcialite, de nouvelles collections 

donnent maintenant le ton aux maisons d'édition des années 

1990. 

La maison HBritage, qui s ' e s t  toujours spécialisée dans 

le livre pour enfants de moins de 12 ans, s'enrichit d'une 

collection de romans (Échos, 1991) pour les préadolescents, 

les adolescents et les jeunes adultes. L'album ne constitue 

plus son unique priorité. Pierre Tisseyre donne un coup de 

barre en éliminant presque cornp16tement sa production d'albums 

au profit de nouveI1es co1Iections de romans depuis 1988 

(Alexis; Edgar Ailan, détective; Papillon; Faubourg Saint- 

Roch) . Borkal poursuit la pub1 icat ion de ses col Lect ions de 

romans Boreal Junior et Boréal Inter (1989) dans un souci de 

rejoindre la cIientèLe des 9-16 ans, les séries d'albums étant 

pratiquement abandonnées, sauf Dominique. Qu6bec/Arnérique 

effectue un retour au théâtre jeunesse depuis 1993. Une 

nouvel ie c d  lect ion de recits brefs (Clip, 1991) s'ajoute. 

Raton Laveur et Chouette, les deux editeurs qui publient 

uniquement de l'album, limitent leur production. Chouette 

exploite les produits derives de la & r i e  Caillou 

(marionnette' poupee ...) et se spécialise dans le b b b G l i v r e ,  

délaissant le livre-jeu trop coûteux et incertain. Doutre et 

Vandal dditeurs (1988) proposent des albums documentaires ou 

fictifs d'une grande originalite, tant au niveau du contenu 

que du format. La courte échelle effectue un retour 9 l'album, 

en 1994, en publiant deux nouvelles séries pour les petits. 

Michel Quintin a conserve sa vocation première d'expliquer le 

monde animal sous forme de documentaire amusant, entremêlant 

realisme et imaginaire, tout en publiant une nouvelle 



col Iect ion de romans (col 1. Nature Jeunesse). La maison 

Hurtubise HMH est maintenant reconnue pour ses collections 

d'immersion et de français, langue seconde {col 1. Plus, 1991 1 
et pour son attrait pour les recits de la francophonie (col1. 

Tête-Bêche, 1993) en plus de continuer la publication dans le 

secteur du roman d'aventures et du documentaire (coll. A t o u t ,  

1993). Lemeac et VLB se spécialisent quant B eux en théâtre. 

En 1992, Fides lance Ia collection Grandes histoires et reste 

ainsi fidèle à sa belle tradition du roman historique, tout 

comme la maison Toundra qui poursuit la publication de livres 

d'art et traditions populaires avec des albums de peintres, 

une collection sur les Amerindiens et les Inuit, des contes de 

Roch Carrier. . . 
Actuellement, les éditeurs tendent donc, tout en étendant 

leur marché, à s'approprier de nouveaux créneaux qui les 

distinguent les uns des autres et qui assurent leur 

spécialité. En plus des politiques éditoriales inherentes B 

chaque maison (conservatisme, valeurs contemporaines . . .)  et 

des genres et sujets (écologie, science-fiction...), cette 

sp6cialisat ion fournit un portrait très pr6cis du monde de 

l'édition québécoise pour la jeunesse. 

Non seulement ce portrait renforce-t-i 1 1 '  image solide 

que projettent maintenant les Bditeurs jeunesse, mais i l  se 

produit un phénomène renversant: les maisons jeunesse se 

mettent B publier pour les adultes. En effet, en 1995, La 

courte échelle ajoute un secteur aduIte B son programme 

éditorial. Alors que les éditeurs pour adultes ajoutaient un 

secteur jeunesse, de plus ou moindre importance, B leur 

programme éditorial, dans les années 1970, on voit maintenant 

le contraire se produire. 

Tout comme depuis les années 1960-70, les séries 

télévisées adaptées en livres pour les jeunes, ou l'inverse, 

sont toujours populaires. Habituel lement, on portait à l'écran 

une collection particuliere de livres ou le contraire. 

Aujourd'hui, le phhnomhe va plus loin. Sous le titre: "Les 



aventures de La courte éche11ew, plusieurs romans. toutes 

col lect ions confondues, seront adaptés en courts métrages pour 
la télévisionS6. Actuellement, des auteurs d'autres maisons 

d'édition ont Btb approchés pour l'adaptation de leurs romans. 

Phénomène récent des années 1980, de nouvelles maisons 

d'édit ion qui se consacrent exclusivement 8 la 1 ittérature 

jeunesse continuent de naître: la maison Al 1 iage ( 1990 ) pub1 ie 

du thgâtre pour enfants, et Les 400 coups ( 1 9 9 4 )  ont repris le 

fonds des éditions Ovale. 

Depuis les années 1980 ,  où le public a 6té gagné et oh la 

question du champ national s'est estompé, le plus grave 

handicap de la littérature québécoise pour la jeunesse reste 

la lutte pour la légitimité dans le champ littéraire. La 

littérature jeunesse entre en conf 1 it avec l'ensemble du champ 

littéraire. Un écrivain pour la jeunesse est-il un "vrai" 

écrivain? Un livre pour la jeunesse est-il un "vrai" livre? Le 

statut inférieur accordé aux écrivains jeunesse par les 

journalistes et les chercheurs - les oeuvres jeunesse 

n'entrent pas dans l'histoire littéraire générale et une place 

moindre leur est accordde dans les journaux - laisse planer le 
doute. 

Cela semble reposer principalement sur Ia question du 

public. En effet, un écrivain qui écrit pour les adultes, même 

s'il écrit des romans jeunesse, figure dans les dictionnaires 

d'auteurs et dans les manuels. Cependant, un Ccrivain jeunesse 

"tout court" n'y figure pas, lui. La situation se répète 

ailleurs dans le champ artistique avec, en guise d'exemple, un 
dramaturge qui a le "malheurtf d'ecrire pour les adolescents. 

. . . le transfert de légitimite demeure le problhe 
capital. Les littératures dites "émergentes" ont & faire 
reconnaître, sur un marché interieur comme sur un marchd 

''~n janvier 1996, la slrie débuta avec 1 'adaptation de romans 
de Chrystine Brouillet. 



international, la valeur de leurs pratiques linguistiques 
et littéraires comme autonome, comme une valeur distincte 
et égale B la valeur des pratiques linguistiques et 
littéraires du champ m6tropoIitain. A poser, en somme, la 
légitimitb de leur singularité B côté de celle des autres 
singularites litteraires du mondg dans un rapport 
d'échanges et non plus de dépendance . 

La première contrainte à laquelle est soumise ce sous- 

champ est celle du public; le sous-champ est déIimité B cause 

du public. Les médiateurs que sont les bibliothécaires, les 

parents, les éducateurs.. . présentent aussi deux faces. S'ils 
diffusent le livre dans le public, parfois ils ne se 

contentent pas de jouer ce rôle: ils ne sont plus un pont avec 

le public, mais une barrière quand ils censurent des l ivres 

qu'ils ne veulent pas remettre entre les mains des jeunes. Le 

public est fait d'enfants et d'adolescents, mais le marché est 

entihrement contrôlé par les adultes qui régissent tout: ils 

produisent les livres, les choisissent et les distribuent. Les 

1 ivres "oubliés" ont peu de chances de rejoindre Leur premier 

public, surtout les enfants. 

La configuration du sous-champ pour la jeunesse, qui 

équivaut B une fragmentation des publics et des genres, se 

transforme rapidement depuis la dernière décennie. 

On note un nombre croissant de prix littbraires 

importants attribues aux oeuvres jeunesse, dont le prix 12-17 

Brive-Montreal, crée en 1991. Ce prix signifie beaucoup B 

plusieurs égards: i l  recornpense l'oeuvre entiére d'un écrivain 

pour adolescents par une somme Blevke ( 5  0 0 0 $ )  et i l  apporte 

une lbgitimation française en jumelant deux auteurs, l'un 

français, 1 'autre québécois. 

"~arie-~ndr& Beaudet. 'Langue et définit ion du champ 
littéraire au Québec", Ac tes  du colloque "Oralité et littérature" 
tenu il Villetaneuse (Université de Paris XIII) en mai 1986 et 
publiés dans la revue Présence francophone, nos 31 et 32, 1987, p. 
59. 



En Littérature génerale, le métier de critique se 

professionnalise de plus en plus, depuis 1990; en litterature 

jeunesse, on a s s i s t e  curieusement au contraire. La réception 

critique dans les journaux et les revues subit une drôle  de 

distorsion. Alors que les luttes entre auteurs et éditeurs se 

cristallisent' les grands quotidiens évacuent La critique 

jeunesse de plus en plus - au profit de grands reportages et 
de listes de résum6s - et des revues litteraires pour la 

jeunesse adoptent une position bien frileuse. Par exemple, 

dans la page éditoriale de la revue Des livres et des jeunes, 

La rédactrice en chef se défend bien de déclencher les 

hostilités en matière de critique: 

Cependant, vous aurez peut-être un froncement de sourcils 
devant une critique s é v h e  que nous avons accepte de 
publier, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Rassurez- 
vous, nous ne nous lançons pas dans une veine 
d'hostitilité: i l  y a tellement de beaux et de bons livres 
dont nous aimerions vous parler et si peu d'espace pour le 
faire que nous prbférerons toujours Ies critiques 
positives. Neanmoins, i l  y a parfois des ouvrages 
incontournables que notre loyauté vis-&-vis (sic) nos 
lecteurs nous oblige présenter. Cette situation n'en 
reste pas moins except ionnel less. 

On ne veut encore parler que du 1 ivre beau et bon ( la 

règle informel le, en matière de 1 ittérature jeunesse, a 

toujours é té  de se conformer B ceci: éviter de p a r l e r  des 

mauvais livres pour ne dire que du bien de ceux qui restent), 

indépendamment de la production qui s'accroît 8 un rythme 

effréne,  ce qui exigerait donc une plus grande rigueur dans la 

selection. Un Cditorial de la revue Lurelu adopte la méme 

position défensive au sujet de la critique: 

''~arie-claude Brosseau. "En guise d'avant-proposrî, Des 1 i v r e s  
et des jeunes, no 48, automne 1 9 9 4 ,  non paginé. 



Puisque j'ai lancé le mot "opinion", j'en profite pour 
rappeler qu'une large section de la revue, celle des 
critiques de livres, repose elle aussi sur cette faculth 
fondamentale de l'esprit humain Iorsqu'il e s t  l i b r e ,  celle 
de concevoir et d'énoncer une opinion. Bien que la chose 
soit précisée B deux endroits dans la revue (le cartouche 
de la page sommaire et l'encadré au debut de la chronique 
t'M'as-tu vu, m'as-tu lu?"), i l  est peut-être utile de 
rappeler ici que les opinions énonc6es dans les diverses 
chroniques de Lurelu sont d'abord et avant tout celles de 
leur signataire. Pas de ligne de parti B Lurelu, ni de 
Iigne éditoriale, ni de pensee officielle. Le comité de 
rédaction et l'équipe de collaborateurs de la revue ne 
constituent pas un choeur, mais plutôt une polyphonie. 
C ' e s t  B partir de la diversite des jugements &mis, non 
seulement dans LureIu mais chez Ies autres instances 
actives dans ce domaine, que nos lectrices et lecteurs 
peuvent former leur propre opinion sur la littérature 
québécoise sur la jeunesse, ses collections, ses oeuvres, 
ses créatrices et créateurs. En democratie, c ' e s t  dans 
l'exercice de ce droit que s'affirme l'égalité entre les 
grands et les petits, entre 

es9 
puissants et les 

bénéficiaires de ressources modestes . 

O n  préfère laisser le soin aux lecteurs de se former leur 

"opinion". L'éditorialiste emploie d'ai 1 leurs les termes 

"opinion" et "jugement", et non celui de "critique". Entre 

1985 et 1990, la production de livres jeunesse a doublé. Est- 

ce la raison qui explique que l'ajustement ne s ' e s t  p a s  encore 

fait? Tout va peut-être trop v i t e :  

Entre les années 80 et les années 90, le nombre de titres 
publias s'est accru de 18%. et c e t t e  augmentation est en 
grande partie attribuable B la litterature jeunesse, qui a 
connu une progression de 68% et qui s'approprie désormais 
30% de l'espace occupé par l'edition littéraire6'. 

Ensevelie sous une production imposante de livres 

nouveaux, la critique tarde B évoluer avec la nouvelle donne; 

5 9 ~ a n i e l  Sernine, "Editorial", Lurelu, vol. 1 7 ,  no 3 ,  h i v e r  
1 9 9 5 ,  p .  4 .  

l0p ierre  Vennat, " O n  publie moins de livres mais plus de 
romans", La Presse,  17 novembre 1991, p. C3. 



elle se cramponne toujours B l'ancien discours, celui qui 

n'accepte pas qu'on puisse critiquer le livre pour enfants 

avec autant de rigueur que la production litteraire génerale; 

on devrait s'en tenir B une critique descriptive (âge vise, 

resumè) ou B des commentaires positifs. Même si le roman pour 

adolescents et le livre d'images pour enfants nous ont 

habitues, depuis quelques annhes, B voir la réalit6 des jeunes 

en face, la critique adopte-t-elle une position de repli? 

Il importe cependant de souligner certains efforts 

entrepris par la critique. La revue universitaire rattachée & 

1'Universite de Guelph, Canadian ~hildren's Literature (1975- 

... 1 ,  fait une critique d6nuée de complaisance. Dans les 

revues Lurelu et Des livres et des jeunes, alors que des 

critiques se contentent visiblement de l'ancien style 

rassurant, d'autres se veulent desormais plus mordants; ceux- 

ci dgnoncent haut et fort les livres mievres, mal écrits, ou 

h l'intrigue invraisemblable. 

3.3.4 Source et nature des conflits principaux 

Malgré l'attitude sage de la critique, cela ne veut pas 

dire pour autant qu'il règne une parfaite harmonie et qu'il 

n'existe pas de dissensions au sein du milieu jeunesse. Au 

cours des années 1990, des conflits naissent A travers le 

milieu jeunesse, conflits que nous qualifions de "signes du 

progres du sous-champ" B cause de la nouveaute et de la 

multiplicit6 des positions. Le sous-champ, en quelque sorte, 

s'enrichit de nouvelles visions. 

3 . 3 . 4 . 1  Positions des associations 

Un nouvel organisme a é t é  Cree, en 1992, se dissociant de 

Communication Jeunesse pour la raison suivante: ce dernier ne 

représenterait pas assez bien les ècrivains, de l'avis des 

nouveaux membres. I l  faudrait plutôt faire connaître les 

écrivains, selon eux.  L'Association des &crivaines et 

écrivains québgcois pour la jeunesse (AEQJ) , dont Ceci le 



Gagnon est la prbsidente, fait psrai'tre un bu1 let in 

périodique. Les objectifs sont d6finls dans une publicité du 

bulletin: 

L'association des écrivaines et écrivains québécois pour la 
jeunesse a pour but d'aider les écrivaines et écrivains 
pour la jeunesse B être mieux reconnus et à mieux exercer 
leur métier. L'A.E.Q.J. informe et conseille, publie un 
bu1 let in trimestriel, réai ise des projets avec divers 
partenaires, établit des liens avec d'autres 
associat ions6'. 

Deux mois après sa fondation, I'AEQJ compte plus de trente 

membres en règle. En 1995, on compte vingt-six membres. Le 

milieu littéraire semble faire bon accueil B la nouvelle 

association: 

Deux rencontres ont eu lieu avec les représentants de 
I'UNEQ et de Communication Jeunesse. 1 1  s'agissait avant 
toute chose de faire connaître les positions et le rôle 
qu'entend jouer ~'A.E.Q. J. dans l e  contexte actuel.. . et de 
dissiper certains malentendus. Ces rencontres furent 
cordiales et franches, les problèmes clairement exposés. 1 1  
en ressort que ni I'UNEQ ni Communication Jeunesse ne 
manifestent d'opposition fondamentale B notre existence6'. 

Cette nouvelle association se propose de travailler sur 

des dossiers spécifiques, tels le contrat type et un code 

d'éthique des rencontres d'auteurs. La définition du statut de 

l'écrivain pour la jeunesse est au coeur des préoccupations 

des agents du sous-champ. Ce nouvel organisme vise B rallier 

les écrivains insatisfaits de leur (inlvisibilité. Ces 

écrivains dont on parle moins dans les journaux veulent 

revivre, c'est-&-dire conserver leur position; ils dénoncent 

6 1 ~ e  Bulletin, Montréal: Association des 6cr ivaines et 
écrivains québécois pour la jeunesse (AEQJ), Ire année, no 1 ,  
septembre 1992, p. 2. 



les nouveaux ecrivains qui n'apporteraient rien de neuf, dans 

les thhes, B l'ensemble de la litterature jeunesse. 

Il s'avère difficile d'avoir des preuves tangibles de 

querelles linguistiques ou thématiques puisque les auteurs 

jeunesse écrivent rarement dans les journaux et dans les 

revues pour étaler leurs différends. La critique ne fait pas 

non plus état de ces bouleversements: seuls des comptes rendus 

de livres géneralement neutres et quelques sobres entrevues 

défilent dans les colonnes de nos journaux, La présence plus 

que discréte des auteurs jeunesse sur la s c h e  litteraire rend 

leur existence d'autant plus difficile. (C'est dans le but de 

remédier B cette situation que les éditions La courte échelle, 

suivant les traces de Québec/Amérique, ont récemment édité des 

f iches-auteurs pour pub1 iciser les écrivains de la maison 1 .  Le 
récent Builetin de I'Association des écrivaines et des 

écrivains québécois pour la jeunesse peut toutefois nous 

renseigner sur quelques querelles, tels le refus des modes 

passagères et les présumes conflits d'intérêt des critiques- 

auteurs. 

Dans Le bulletin de I'AEQJ, Cécile Gagnon presente un 

extrait significatif du recueil de nouvelles de Guy Boulizon, 

Les histoires étranges de la Porte-rouge: 

. . . je raconte.. . Non pas comme c'est la mode, du vécu, non 
pas du quotidien ... mais des histoires qui, souvent, ont un 
sens caché, un sens profond, un sens mystérieux ... un sens 
qui va de l'autre c 8 t 4  de la r6alit6 ... du c o t é  ds31a face 
cachée des choses ... au-dela de la face du miroir . 

L'AEQJ ne peut passer sous silence "une situation qui 

commence ii créer un sérieux malaise dans notre milieu: les 

articles de ceux et celles qui sont ii la fois critiques et 

auteurs. Nus collègues, Henriette Major et Robert SouIières, 

''c~cile Gagnon, "Ouvrez la porte rouge", Le Bulletin, 
Montreal: Association des écrivaines et Bcrivains qu6bécois pour la 
jeunesse (AEQJ), no 5 ,  octobre 1993, p. 3 ,  



ont récemment souligné le En 1992, Henriette 

Major soulève le problème dans la revue ~urelu~'. La 

journaliste et écrivaine Dominique Demers affiche son 

désaccord dans le numéro suivant66. 

Pour les fondateurs de L'AEQJ, le métier d'écrivain pour 

la jeunesse est en péril: 

Avec la crise économique et la concurrence féroce qui sévit 
sur le marché du livre pour la jeunesse, nous risquons, au 
contraire, d'avoir B affronter des difficultés gran- 
dissantes. C'est pourquoi nous devons plus que jamais nous 
serrer les coudes. L'état coupe son aide, les éditeurs 
nkgocient les droits d'auteur ii la baisse, la liberté 
d'expression des créateurs est de plus en plus menacge par 
le mouvement "politiquement correct", le livre tend il 
devenir de plus en plus un objet commercial et de moins en 
moins une oeuvre d'art originale, les conflits d'intérêt se 
multiplient, les médias continuent de bouder la littérature 
pour enfants, etc67. 

Cécile Gagnon s'interroge sur le statut toujours 

précaire* selon elle, de la littgrature pour la jeunesse: 

Le monde de la littkrature pour la jeunesse est de plus en 
plus confiné B son petit ghetto et on y parle beaucoup de 
gros sous. Les subventions destinées aux associations 
s'évanouissent Ies unes après les autres et la survie des 
métiers d'écriture et de l'édition pour les jeunes est de 
plus en plus fragile, étant de plus en plus soumise A des 
critères de rentabilité et de succès stéréotypés. 
Nous al Ions vers des méga-regroupements d'associat ions au 
sein desquelles i l  n'est pas certain que la voix des 

"(~non~ne), "On est si peu, soyons grands!", Le Bulletin, 
Montréal: Association des écrivaines et écrivains québécois pour la 
jeunesse (AEQJ), no 1, septembre 1992, p. 2. 

 enri ri et te Major, "Quelques ref lexions sur les auteuts- 
critiquest', Lurelu, vol. 15, no 1 ,  printemps-Bt6 1992, p. 34. 

" ~ o m i n i ~ u e  Demers, "Ne tirez pas trop vite sur les critiquesff, 
Lurelu, vol. 15,  no 2, automne 1992, p. 50. 

"~aniel Mativat, " 1 ' a . e . q . j .  .. . un an d4jl!t', Le Bulletin, 
Montréal: Association des écrivaines et dcrivains qugbécois pour la 
jeunesse (AEQJ), no 4, mai 1993, p. 1. 



6crivains pour Ia jeunesse sera écoutée. Dorénavant, i l  
semble bien que toute reconnaisance passe obligatoirement 
par les medias audio-visuels. 1 1  n'y a que dans les Salons 
du livre e t  dans les écoles qu'on sent encore la présence 
des auteurs pour les jeunes et ce, une ou deux f o i s  l'an, 
ce qui n'est pas très reluisant. 
Si je peux me permettre d'exprimer un souhait, en cette f i n  
d'année, c'est que vous réalisiez B quel point nous sommes 
marginalisés, non seulement dans les institutions 
litteraires. mais aussi dans L'esprit du 

\ 
A propos de rnatginalisation, Daniel Mativat, qui a 

soutenu un doctorat 9 L'Université de Sherbrooke sur le statut 

socio-économique de l'écrivain au dix-neuvième siécle, 

réflechit lui aussi sur le statut de La littérature pour la 

jeunesse: "De plus 1'6crivain-jeunesse, en depit des multiples 

contraintes qu'on lui impose pour standardiser son écriture, 

a toujours le sentiment d'être ( .  . . ) un ecrivain B part 

ent i&re6"'. Le statut d'écrivain h part ent iére est toujours 

revendiqué, même en 1994, et 1 'AEQJ mi Iite en ce sens. Le rôle 

de l'organisme Communication Jeunesse, regroupant des membres 

issus de toutes les professions du livre, est de plus en plus 

contesté, et pas seulement par la nouvelle association: la 

promot ion de la 1 it terature québecoise pour la jeunesse n'est 

plus un "mal nécessairet', selon plusieurs; les enquêtes de 

lecture et le succes des éditeurs d'ici le prouvent. Une 

réflexion a été amorcée en ce sens: puisque les éditeurs font 

de plus en plus eux-mêmes la promotion de leurs propres 

livres, depuis une dizaine d9ann9es, l'organisme a-t-il encore 

sa raison d'être? En réponse B cette question, lors d'une 

%écile Gagnon, "Le mot de la pres idente",  Le Bulletin, 
Montréal: Association des Bcrivaines et écrivains québécois pour la 
j e u n e s s e  (AEQJ), no 7 ,  septembre 1 9 9 4 ,  p .  10. 

6 9 ~ a n i e l  Mativat , "Quelques "vacheries", Le Bulletin, Montréal: 
Association des ecrivaines et écrivains québecois pour la jeunesse 
(AEQJ), no 7 ,  septembre 1 9 9 4 ,  p .  1 et 5. 



raunion tenue B l'automne 1994'O, le mandat de l'organisme a 

été redéfini seton les nouvelles exigences: la promotion de la 

lecture et du lecteur remplace désormais la promotion du livre 

pure et simple. L'association des écrivains pour la jeunesse 

(1948-1954) visait exactement les mêmes buts... 

Malgré le succes récent de la litterature quebécoise pour 

la jeunesse, i l  reste encore fort B faire (documentation 

accessible; couverture mbdiatique il la mesure de la 

production; enseignement généralis6 dans les universités . . . )  

pour parvenir ii toute la reconnaissance dont jouit la 

litterature gtnérale. C'est pourquoi nous pouvons parler d'une 

relative autonomie dans le champ littéraire pour la jeunesse. 

3 . 3 . 4 . 2  Le socio-réalisme et l'imaginaire 

Les oppositions entre les tenants du réalisme e t  les 

tenants- de l'imagir-aire divisent tout l'ensemble du champ 

l i t t é r a i r e  pour la jeunesse à partir des années 1990. Tandis 

que, dans les années 1970, on accorde plus de place au r6cit 

réaliste qui abolit les tabous d'autrefois en regard des 

jeunes, c'est l'éclatement qui se poursuit sous une forme 

banalisée au cours des années 1980 dans ie roman jeunesse. Les 

années 1980 ont donné la parole aux jeunes et les années 1990  

ne la leur ont pas retiree. On n'en finit plus de cerner La 

réalité des jeunes, jusqu98 étouffer l'imaginaire. C'est 1à 

qu'entrent en jeu les tenants de 1 ' imaginaire - que ce soit La 
science-fiction, 1e fantastique, le merveilleux ou bien 

simplement l'imaginaire et l'aventure tout court -, nouveaux 
dCfenseurs d'un nouvel art d'ecrire pour les jeunes. En fait, 

on a seulement perdu de vue les autres genres en s'attaquant 

en profondeur B celui qui a tant fait défaut, le réalisme, le 
-- -- 

70 ( ~ n o n ~ r n e  ) , "Communication Jeunesse s ' e s t  doté d ' un nouveau 
conseil d'administration, le 28 septembre dernier",  Bulletin 
Communication Jeunesse, Montréal: Communication Jeunesse ,  vol. 1 4 ,  
no 3 ,  novembre 1 9 9 4 ,  p .  2 .  



grand absent de la littérature jeunesse au Québec depuis les 

tout débuts. On pourrait presque qualifier celui-ci de 

"mouvement", parce qu'il représente une nouvelle esthétique. 

Les faits de la vie quotidienne sont relatés soigneusement; un 

"v~cu'~ terre-&-terre est valorisé. Depuis quelques années, i l  

s'agit de l'esthétique la plus propre B rejoindre son public, 

si on en juge par la réception accordée B ce type de roman par 

les jeunes. 

3.3.5 Le degré d'autonomie du champ 

Si, comme le dit Bourdieu, "c'est la lutte même qui fait 

l'histoire du champ; c'est par la lutte qu'il se temporalise", 

on peut dire que le champ littéraire pour la jeunesse a accédé 

B une relative autonomie au cours des années 1980, apres la 

mise en place et la restructuration des annees 1970. L'état du 

champ s'instaure dans les années 1980; le champ autonome est 

maintenant capable d'imposer sa logique spécifique. 

Les champs de production culturelle sont ie lieu d'une 

lut te entre les deux principes de hiérarchisation, le principe 

héteronorne du champ de production large, favorable ceux qui 

dominent les champs 6conomiques et politiques, régi par les 

lois du marché et par ia recherche de la rentabilité 

(fabrication en série; succés mesuré B des indices tels que le 

tirage des livres), et le principe autonome du champ de 

production restreinte (degré de consécration spdcif ique, le 

prestige l i t  téraire, ou le degré de reconnaissance accordé par 

les pairs)", opposant une résistance B la logique marchande 

en favorisant la reconnaissance symbolique, où l'échec 

temporel est signe d961ection et le succès, signe de 

compromission avec la demande externe. 

Dans le champ littéraire pour la jeunesse, la lutte, 

c'est-A-dire l'opposition entre les tenants de la recherche de 

"pierre Bourdieu, "Le champ littéraire. Prealables critiques 
et principes de méthode", Lendemains, Berlin, no 36, 1984, p .  1 3 .  



la rentabilité et ceux de la reconnaissance accordee par les 

pairs, pourrait s'exprimer de cette façon: tandis que les 

agents du champ de production large obéissent la loi 

économique en s'occupant 8 satisfaire la demande du grand 

public (ce que les jeunes aiment), les agents du champ 

restreint se font un devoir de répandre l'idée contraire, 

c'est-&-dire développer un monde A la mesure des jeunes en 

leur faisant franchir leurs limites personnelles. Le but visé 

est de développer une nouvelle vision du monde que les jeunes 

ne sauraient demander puisqu'ils ne la possèdent pas. La 

frontière entre ces deux discours est cependant souvent 

perméable, les deux s'interpénétrant. Le clivage entre champ 

restreint et champ élargi semble plus ou moins approprié ici. 

Comment identifier alors le principe fondamental de 

fonctionnement du champ jeunesse? Par 1 'effet hétéronome? Car, 

dans le domaine littéraire pour la jeunesse, la légitimité e s t  

liée au succes auprès du public; c'est pourquoi on trouve 

souvent dans les journaux et les revues une critique de champ 

elargi. 

De même, le personnel scolaire fait l'objet d'une 

soumission, mais pas absolue, B la demande du jeune pub1 ic. La 

collection de romans d'horreur Frissons, publiée aux Bditions 

Héritage, fournit un exemple de soumission 8 sa clientèle. Une 

polémique entoure cette collection dans les bibIiotheques 

scolaires au primaire et au secondaire. "Doit-on se procurer 

des collections de moindre qualité pour répondre A la demande 
9 721, des usagers. , se demandent certains bibliothecaires: 

Les bibliothéques d'écoles doivent-eiles sacrifier A la 
mode et passer outre certains critgres de sélection tels 
que la qualité du traitement, la qualité de la langue, la 
construction du récit, au profit d'une demande accrue de la 
part des jeunes? ( . . . )  

'~uzanne Thibault, "Frissons, une collection qui fait peur", 
Lurelu, vol. 17, no 2, automne 1994, p. 42. 



Compte tenu de la mission éducative des bibliotheques, des 
contraintes budgétaires qu'elles affrontent, des critères 
qu'elles se sont fixés, les bibliothèques au secondaire 
achiitent des Frissons mais limitent leur quantite. (. . .)  
Chaque année, le Bureau-consei l (CECM) propose une 1 iste de 
titres pour aider le personnel des bibliothàques au 
secondaire B faire leur choix de livres. De cette Liste a 
été volontairement 6cartée la collection Frissons. La 
position du Bureau-consei 1 est que cet te col lect ion 
contrevient au rôle educatif des bibliothèques scolaires en 
banalisant les comportements asociaux, en proposant des 
valeurs contraires aux programmes mis en place, en 
proposant des textes aux qualités litteraires douteuses oil 
de faibles personnages gravitent dans un univers de 
violence et d'horreur. ( . . . )  
Mais y a-t-i 1 des Frissons B la CECM? Oui, parce que le 
personnel a aussi la liberté de faire son choix de livres 
avec l'accord de la direction, en tenant compte de la liste 
et des demandes du milieu. ( . . . )  
Parmi celles (les bibliothèques municipales) que j'ai 
consultées, on a choisi de satisfaire à la demande 
populaire plutôt que de censurer la p i & t r e  qualité de ces 
t i t resT3. 

La plupart des bibliothéques scolaires et municipales 

possèdent des titres de la populaire co11ection Frissons, qui 

n'est qu'un exemple parmi d'autres, répondant ainsi B la 

demande externe. 

L'etat du rapport de forces dans cette lutte dépend de 
I'autonomie dont dispose globalement le champ, c'est-&-dire 
du degré auquel ses normes et ses sanctions propres 
parviennent B s ' imposer B 1 ' ensemble des producteurs de 
biens culturels ( . . . ) .  
Le degr6 d'autonomie d'un champ de production culturelle se 
révele dans le degré auquel Le principe de hierarchisation 
externe y est subordonn6 au principe de hierarchisation 
interne: plus l'autonomie est grande, plus le rapport de 
forces symbol ique est favorable aux producteurs les plus 
indépendants de la demande et plus La coupure tend A se 
marquer entre les deux p6les du champ, i.e. entre le sous- 
champ de production restreinte, oh les producteurs n'ont 
pour clients que les autres producteurs, qui sont aussi 
leurs concurrents les plus directs, et le sous-champ de 



grande production qui se trouve symbol iquement exclu et 
discradi t eT4. 

Le champ de production restreint entretient une relative 

indépendance B L'égard des demandes e x t e r n e s .  1 1  exclut la 

recherche de profit e t  condamne Ia poursuite des honneurs. 

Toutefois, les honneurs sont ass idument recherchés en 

littérature jeunesse. Une lutte se joue entre les différents 

acteurs: qui sera confirm4 meilleur écrivain pour les 

adoIescents par le prix Brive-Montréal? Le prix du Gouverneur 

général ainsi que le prix M. Christie sont fort convoitks. 

L'accumulation du capital symbolique est nécessaire avant de 

franchir l'&tape suivante: l e  succes commercial. 

La diversification qui est  le principe du fonctionnement 

d'un espace de production en tant que champ n'est possible que 

grâce à la diversite des publics. Les différentes sortes de 

publics justifient chacun  pour l eur  part le développement 

d' i n s t a n c e s  de diffusion e t  de consécrat ion spécifiques. 

Quoique l'ajustement aux attentes de Ia clientèle ou B Ia 

demande n'est jamais completement consciente sauf peut-être 

dans le cas des entreprises les plus hétéronomes. 

C'est seulement dans un champ littéraire parvenu A un 

haut degré d'autonomie que tous ceux qui prétendent y occuper 

des positions dominantes se sent iront tenus de manifester leur 

indépendance à l'égard des pouvoirs 6conomiques, p o l i t i q u e s  et 

scolaires. Dans ce monde 6conomiquement renversé, l'écrivain 

ne peut apparemment triompher sur le terrain symbolique qu'en 

perdant sur Ie terrain économique, et inversement: 

. B la phase initiale, toute d'ascktisme et de 
renoncement, qui est celle de 1'accumuIation de capitaI 
symbolique, succède une phase d'exploitation de ce capital 
qui assure des profits temporels, et, B travers eux,  une 

"pierre  Bourdieu, "Le champ littéraire", A c t e s  de Ta recherche 
en sciences sociales, Par i s ,  no 8 9 .  septembre 1991,  p .  6-7.  



transformation des modes de vie, propre B entraîner la 
perte du capital symbolique et B favoriser la réussite 
d'hérésies  concurrente^'^. 

La loi economique-symbol ique semble plus complexe, B tout 

le moins plus nuancée, en littérature jeunesse. Car, certaines 

maisons d'édit ion peuvent triompher sirnul tanément sur les deux 

terrains, symbolique e t  bconomique, comme le font les éditions 

La courte échelle. Certains auteurs, tels Dominique Demers et 

Raymond Plante, jouissent A la fois de la consecration externe 

(popularit8 aupres du jeune public, succès de librairie . . . )  et 

de la consecration interne (prix littéraires). Ce double-jeu 

peut cependant nuire B des auteurs. Le triomphe rapide sur les 

terrains économiques et publicitaires brûle l'envol des 

auteurs jeunesse vers un capital plus symbolique, vers la 

reconnaissance institutionnalisée. 

Le classement est difficile. Même si le champ jeunesse 

fonctionne apparemment sur le principe du champ élargi: 

réponse A la demande externe d'un public scolaire captif, 

critique formée de jugements et d'opinions, la critique 

scientifique étant rejetée pour son incompatibilité avec un 

champ a r g . . . ,  certains auteurs revendiquent pour les 

oeuvres littéraires pour la jeunesse un statut différent d'une 

oeuvre ik une autre: oeuvres expérimentales appartenant au 

champ restreint, romans sériels populaires appartenant au 

champ élargi, etc. Renvoyant aux travaux de Bourdieu, 

d'Escarpit et de Dubois sur la sociologie littéraire, Daniel 

Mativat tente de situer la place qu'occupe la litttrature 

jeunesse dans ce système, qualifiant la sphère élargie de 

"vache A lait" et la sphère restreinte, de "diva": 

Voyons maintenant où se situe la littérature pour la 
jeunesse dans ce systhe? 
Eh bien, celui qui Bcrit  pour les jeunes fait partie 
aujourd'hui du vaillant troupeau des vaches laitières. 11 

' lp ierre  Bourdieu, op. c i t . ,  "Le champ littéraire", p. 35. 



en est même l'une des bêtes les plus rentables. Une Jersey 
de la littérature! Gros tirages, public captif qui se 
renouvelle et allonge d6mesuriment La durée de vie des 
livres en vente, ouverture sur le lucratif marché 
scolaire... L'animal est tellement productif que tous les 
éditeurs se sont mis A l'élevage en garantissant A 
l'acheteur parent un produit pur B 10096, bien québécois, 
absolument inoffensif pour la santé mentale des enfants et 
surtout exempt de toute idée socialement dangereuse 
(sexisme, racisme, violence excessive. . . 1 .  ( . . . ) Le 
problème, c'est que l'écrivain-jeunesse n'a pas vraiment la 
vocation agricole comme son collègue du polar ou du roman 
B l'eau de rose. Le probl2me c'est que l'écrivain-jeunesse 
a été enfermé dans le pré un peu contre sa volonté et qu'il 
se tient toujours près de la barrière dans l'espoir de 
s'échapper. ( . . . )  De plus t'écrivain-jeunesse, en dépit des 
multiples contraintes qu'on fui impose pour standardiser 
son 6criture. a toujours le sentiment d'être, sinon une 
diva, du moins un écrivain B part ent ièreT6. 

D'autres indices dévoilent l'établissement d'un champ 

spécifique, tels la taille du marche (actuellement, un livre 

québécois sur trois est destin6 aux jeunes); les tirages 

(trois fois plus élevbs que les livres appartenant B la 

littérature générale) et la durée de vie de ces livres 

(plusieurs années contre les autres qui ne tiennent souvent 
que quelques mois en 1 ibrairie) . 

Quels facteurs ont contribué B unifier le champ jeunesse? 

L'accélération de la production, le développement de la 

distribution et de la promotion ont  favorisé 1 'élaboration 

d'un appareil critique (prix littéraires, critique, 

information, recherche, enseignement). En effet, c'est bien 

"l'autorité accordée aux évaluateurs estimés les plus 

compétents" qui prime, en tant que consensus de reconnaissance 

de la valeur littéraire, sur le suffrage des consommateurs- 

lecteurs. Enfin, les institutions unifient le champ et lui 

I 6 ~ a n i e l  Hativat, op. cit., "Quelques "vacheries", p .  1 e t  5 .  



conferent une ~ é ~ i t i i n i t é " .  La tentative éloquente de 

regroupement qu'ont r9al isé les Ecrivains pour la jeunesse en 

fondant leur association (1948) le prouve amplement, t o u t  

comme la fondation de Communication Jeunesse ( 1 9 7 1 ) .  de 

I'ACALJ (19771, de revues littéraires pour Les jeunes e t  de 

prix littéraires qui réunissent ou divisent les agents du 

champ. 

'har i e -~ndrée  Beaudet et Denis Saint-Jacques, m. cit., p .  
I 3 9 - 1 4 l .  



CHAPITRE IV 

LES INSTANCES DE CONSÉCRATION 

Les prix littéraires, au même titre que la miidaille d'or 

décernée B l'athlgte olympique, representent pour les 

écrivains la récompense ultime consacrant leur lutte 

entreprise pour fa légitimité littéraire. La page couverture 

du Répertoire 1993 des prix littéraires du Quebec est trbs 

eloquente B ce sujet. A u  sommet de la plus haute des trois 

piles de livres placées c ô t e  & côte, tels des podiums, se 

juche une mkdaille d'or, une autre pile soutenant une feuille 

de papier et une plume. Sous cette image t r e s  explicite, le 
court texte suivant renforce l'impression de la victoire des 

rbcipicndaires: "Le prix littéraire, tou t  en s'inscrivant dans 

une stratégie de promotion de la littérature, constitue une 

marque de reconnaissance décernée par l'institution litteraire 

B ses meilleurs écrivains." On ne peut être plus explicite 

quant au rôle symbolique (consécration des textes et passage 

B l'histoire) joue par les prix littéraires. Ceux-ci 

détiennent aussi un rôle économique (valeur du prix et 

augmentation des tirages) non négligeable1. 

Si les prix littéraires expriment de façon significative, 

symbolique et économique, la reconnaissance accordée aux 

  ilv vie Bernier, "Prix littéraires et champs du pouvoir: le 
prix David, l923-l97O", mémoire de maîtrise en lettres, Universitg 
de Sherbrooke, septembre 1983,  f. 1.  



oeuvres, i l  est révélateur de constater que les livres écrits 

pour La jeunesse remportent peu d'honneurs avant la p6r iode de 

restructuration du sous-champ. La plupart des premiers prix 

littéraires pour la jeunesse, créés dans les années 1950 et 

1960, ne sont attribues que quelques années avant de sombrer 

dans 1 'oubl i , 8 quelques exceptions prss, comme les prix de 
l'ACELF, qui furent attribués jusqu'en 1991, et les prix 

littéraires de la Province de Québec, attribués jusqu'en 1970. 

Manque d'auteurs? D'auteurs talentueux? Les manuscrits se font 

rares. C'est la raison qu'ont invoquée les fondateurs des prix 

Maxine (la Section des bibliothécaires scolaires de 

l'Association canadienne des bibliothécaires de langue 

française, 1965) et Michelle Le Normand (1971), attribués 

respectivement une et deux années seulement. 

La reconnaissance symbolique d'une littérature québécoise 

pour la jeunesse relativement autonome ne s'effectue qu'a 

partir des années 1970. 1 1  n'est donc pas surprenant de 

constater que les prix actuellement décernés ont été créés, 

presque uniquement, depuis cette période de restructuration. 

Selon Robert Yergeau, "les prix littéraires qudbécois 

représentent l'aspect le plus visible des conf iits 

idéologiques qui façonnent les rapports de force entre les 

ecrivains, les clans ou réseaux, les appareils institutionnels 

et le marché étroit des lecteurs2". On peut se demander quel le 

est l'orientation de ces prix: que cherchent-ils B encourager 

ou B promouvoir? Existe-t-il une opposition rèelie entre les 

pouvoirs religieux, politique et culturel? L'analyse des prix 

litteraires pour la jeunesse déterminera leur fonction, ainsi 

que la place qu'ils occupent au sein du système des prix 

litttiraires. 

'~obert Yergeau, A t o u t  prix. Les prix litteraires au Quebec. 
Montr6al: Triptyque, 1994, p. 151. 



Outre les prix litteraires dont la position les fait 

briller de mille feux: remise officielle du prix, bourse 

accordée, publicité entourant les lauréats ..., plusieurs 

autres instances de consécration, même si elles apparaissent, 

B première vue, moins évidentes, vont soit amener l'écrivain 

B ce stade ultime de consécration - par la sanction 

qu'exercent les éditeurs les mieux cotés et par une réception 

du public et de la critique -, soit confirmer la valeur de 
l'oeuvre en la perpétuant par le biais du systeme scolaire ou 

des instances de légitimation françaises (prix littéraires 

qu'accorde la France), par exemple. Nous ident if ierons le rôle 

de la censure B l'interieur de cette consécration; l'adhésion 

aux regles du jeu se fait notamment par le biais de la 

censure. Car, l a  Idgitirnation ou le rejet d'une oeuvre 

s'affirme B travers la censure. 

4.1 Les prix littéraires pour la jeunesse au Québec 

A u  début du vingtième siécle, i l  existait trés peu de 

prix littbraires réservés aux Québécois; la majeure partie 

d'entre eux visait une clientèle canadienne unilingue anglaise 

ou, parfois, bilingue. Dans le tableau "Prix littéraires 

adressés aux Québecois, 1920-197OW, Si lvie Bernier fait 

ressortir la rareté des prix francophones: seuls les prix 

d'Action intellectuelle (1920) et Le Concours littéraire du 

Québec (1922) récompensaient alors des oeuvres francophones: 

Sur le plan national, durant les années vingt, i l  n'existe 
que trois prix d'importance 8 travers tout le Canada et 
aucun prix unilingue français. Sur la s c h e  québ6coise, un 
seul prix offre une v6ritable concurrence aux Concours 
littéraires et scientifiques du Québec (le prix David, 
1 9 2 2 )  et c'est le prix d'Action Intellectuel le offert par 
L'~ssoci8tion catholique de la jeunesse canadienne- 
française (ACJC) 3. 

  ilv vie Bernier, OP. cit., f. 38-39. 



Non encadre par la religion, le prix David est un prix 

d'État, alors que les prix de I'ACJC sont considérés comme des 

prix d'Égiise. La situation se modifie B partir de la Deuxième 

Guerre mondiale avec la création du prix Duvernay (1944)' 

oeuvre de la Société Saint-Jean-Baptiste et premier prix 

unilingue français, et du Cercle du livre de France (l949), 

initié par la maison d'édition éponyme, une entreprise privée. 

Depuis cette décennie, les prix croissent en nombre et en 

importance. 

Deux oeuvres écrites pour la jeunesse méritent des prix 

au cours des années 1920: Do1 lard ou 1 ' é ~ o ~ é e  de 1660 racontée 

A la jeunesse, de Joyberte Soulanges ( p s e u d .  d' Ernest ine 

Pineault-L6veillé), remporte le prix d'Action intellectuelle 

en 1921, et le prix David est décerné en 1924 A Marie-Claire 

Daveluy pour Les aventures de Perrine et de Charlot. 

Habituel lement, ces distinctions honorent avant tout des 

oeuvres pour adultes; i l  n'existe pas encore A cette époque de 
systgme de prix littéraires pour les oeuvres jeunesse. 

Malgré l'absence de prix littéraires stables, des 

concours de contes et nouvel les étaient organisés, comme celui 

que créa l'Instruction publique, en 1942, sur Le sujet de 

Noël. Les contes et nouvelles littéraires ont été popularisés 

par la presse enfantine depuis 1921, avec L'Oiseau bleu. 

Auparavant, les journaux organisaient des concours littéraires 

et remettaient des prix aux lauréats; la Sociéte Saint-Jean- 

Baptiste ( S S J B )  a, elle aussi, organisd des concours 

litteraires sur des thèmes spécifiques dans les ann6es 1910. 

Le premier prix créé specialement pour la littérature 

jeunesse est la médaille du "Livre de l'année pour enfants". 

Ce prix, réservé aux écrivains anglophones, est fondé en 1947 

par l*~ssociation canadienne des bibliothécaires pour enfants, 

une section de la Canadian Library Association (CLA). 

Pourtant, ce n'est qu'en 1954 que la médaille du Livre de 

l'année pour enfants, dans le cadre de ia crtiation d'une 

section francophone, est offerte pour la prerni&re fois B une 



oeuvre de la littérature jeunesse canadienne-française, Elle 

est décernée et prise en charge par 1 'Association pour 

l'avancement des sciences et des techniques de la 

documentat ion (ASTED 1 .  Ce prix sera accordé pendant une 

vingtaine d'annees. 

Le premier prix spécifiquement accordé B une oeuvre 

littéraire jeunesse francophone, en 1954, est tributaire de 

son époque, celle oh il devient plus facile de publier des 

1 ivres pour enfants; l 'ecrivain pour la jeunesse acquiert donc 

progressivement un statut. 

Les prix littéraires étaient très peu nombreux dans les 

années 1920 et 1930 alors que. dans les années 1950 et 1960, 

où les auteurs jeunesse étaient découverts et que l'on voulait 

encourager la littérature jeunesse, on a mis sur pied une 

multitude de prix littéraires pour faire reconnaître la valeur 

de ces nouveaux écrivains sur le march6. Il était urgent pour 

le milieu de 1 'epoque de sanctionner ces nouveaux venus par 

des prix. Ces prix ont pour but de consacrer des auteurs que 

l'on veut encourager B poursuivre leur carrière et de 

découvrir de nouveaux talents. L'affluence de nouveaux prix 

créés au cours des années 1960 le demontre bien. Le talent 

Btait déjà 18; i l  s'agissait de te découvrir. 

En 1958, l'Association canadienne des éducateurs de 

langue française (ACELF) institue des prix rt5cornpensant 

l'album pour tout-petits, le roman d'aventures et le conte. 

Décernés pendant s i x  ans, ces prix fort importants ont revu le 

jour en 1979, B l'occasion de l'Année internationale de 

l'enfant, jusqu'au début des années 1990. En 1963, peut-être 

pour pallier la perte du prix de L'ACELF, les prix littéraires 

de la Province de Québec comportent pour la première fois une 
\ 

catégorie jeunesse. Ils seront attribués jusqu'en 1970. A 

cette date, la maison d'édition L'Actuelle (1970-1974) crée un 

prix pour les adolescents bcrivains se rattachant 8 la 

collection L'ArtuelIe-Jeunesse. Les jeunes de cette époque 

kcrivent surtout de la science-fiction et du roman policier. 
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TABLEAU II: LES PRIX LITTCRAIRES POUR LA JEUNESSE AU QUÉBEC 

l ' Nom du prix Années d'attribution Organisme 
donateur 

Médaille du Livre (1947-1953: réservé CLA: section 
de l'année pour aux écrivains anglophone 
enfants anglophones) 

1954-1973(?) ASTED: section 
francophone 

Littérature- 1958-1963 ACELF 
Jeunesse ACELF 

Max i ne 1 1965 1 ACBLF 
I I II 

Prix littéraires 
de la Province de 
Québec, sect ion 
jeunesse 

L'Actuelle- 
Jeunesse 1 1970-1974 

1964-1970 

Prix du 
Centenaire 

Michelle Le 
Normand 

Bditions 
L'ActuelIe 11 

Gouvernement 
provincial 

La durée de vie, généralement très bréve, des prix 

litteraires fondés au cours des années 1950 B 1970 saute aux 

yeux. Un prix comme celui du Centenaire ( 1 9 6 7 )  étonne moins 

par son unique attribution, car i l  souligne un 4vénement 

ponctuel: la commCmoration du centenaire de la fédération 

canadienne. Toutefois, i l  est aussi important que les prix 

éphém&res, sinon plus, car quatre lauréats ont partage le 

prix. 

La brièvetC de l'existence de ces prix ne peut masquer 

leur rôle rCel: une tradition de prix littéraires jeunesse 

francophones s'est établie lentement mais sürement, de 

nouveaux prix se substituant automatiquement aux moribonds, 

ceci afin de ne pas rompre la chaîne de la consécration des 

1967 

1971-1972 

Gouvernement 
f6déral 

Fondat ion 
Michelle Le 
Normand 



oeuvres jeunesse. Chaque nouveau prix représente une tribune 

de choix pour la consécration. Precédant un rôle économique 

(valeur du prix  e t  augmentation des tirages), somme toute 

assez faible, la reconnaissance symbolique (consécration des 

tex tes  e t  passage & l'histoire) a é t é  prepondérante. Le 

passage 9 l'histoire du roman Les aventures de Perrine et de 

Charlot s'explique facilement: outre les qualites littéraires 

de l'oeuvre et l e  double effet d'entraînement imputable B 

Marie-Claire Daveluy - ecrire pour les enfants; faire paraître 
un feuilleton et le publier sous forme de roman , le p r i x  

David a parfaitement joué son rôle de transition entre le 

passé et le present, alors que d'autres t e x t e s  non consacrbs, 

et dont Les journaux n'ont guère parlé, ne retiennent plus 

aujourd'hui l'attention. A u t r e s  exemples: les romans Le secret 

de Vanille de Monique Corriveau et L'et6 enchante de Paule 

Daveluy ont été consacrBs par les prix de L 'ACELF en 1 9 5 8 .  Les 

deux auteures ont début6 leur carrière à cette &poque. 

M ê m e  si, au cours des années 1970, les auteurs sont 

encore soumis au double registre des récompenses canadiennes 

anglophones et francophones, cette situation tend B s'atténuer 

d'année en année4. 

'1973: Jacques de Roussan r e ~ o i t  le p r i x  Amelia Frances 
Howard-Gibbon (prix décerné par l'Association canadienne des 
bibliothécaires pour enfants pour le meilleur l i v r e  illustré) pour 
son livre Au-delB du soleil. 

1976: Suzanne Martel remporte le prix Vicky Metcalf (prix décerne 
par l'Association des écrivains canadiens) pour l'ensemble de s o n  
oeuvre. 

En 1995, les illustrateurs et les écrivains qui méritent des 
récompenses anglophones les ont obtenues parce qu'ils ont i l l u s t r g  
ou ecrit un livre en langue anglaise ,  et ces p r i x ,  à l'exception du 
Prix du Gouverneur gbnéral du Canada, sont géngralement accordés B 
l'extérieur du pays. 



Au cours des années 1970, les prix se dkveloppent encore 

davantage sous la poussée de la restructurat ion du sous-champ. 

Fait significatif, trois d'entre eux existent d'ail leurs 

encore dans les années 1990. Et les quatre autres prix 

littéraires pour la jeunesse décernés pendant cette période 

ont é t é  créés depuis 1980. .. Un système autonome de prix 

1 it téraires jeunesse est donc très récent. Ayant commencé B se 

bâtir en 1954, année du premier prix, il n'a été bien établi 

que vers les années 1960. Il s'est affirme la décennie 

suivante e t  les prix sont maintenant devenus une tradition. 

Le Ré~ertoire 1993 des prix Iittéraires du Ouebec 

mentionne un total de soixante-dix neuf récompenses 

littéraires. Robert Yergeau affirme qu'il y a une profusion de 

prix littérairesS, mais le point de vue dépend cependant de 

la position occupée par les agents dans le champ: lt6crivain 

ou le critique. De ce nombre qui parait élevé vingt-six prix 

litteraires dont un n'existe plus, peuvent théoriquement 

récompenser des oeuvres pour la jeunesse; cela arrive 

rarement. Figurant au titre des exceptions, Mimi Legault a été 

lauréate du Grand Prix du Conseil de la culture des 

Laurentides 1991; Marie Pagé a été lauréate du prix Gaston- 

Gouin 1989 et du Grand Prix littéraire de la Ville de 

Sherbrooke 1990; et quelques écrivains pour jeunes ont 

remporte le Grand Prix Logidec de la science-fiction et du 

fantastique pour des oeuvres destinées aux jeunes ou aux 

adultes. 

En rt5alit6, seulement sept prix couronnent 

systématiquement une oeuvre jeunesse. C e l a  semble un bien 

petit nombre, comparativement au montant global des soixante- 

dix-neuf prix, mais i l  ne faut pas se leurrer: seulement une 

'~obert Yergeau. op. cit.. p .  7 3 .  



poignée de prix littéraires pour adultes offrent un réel 

prestige aussi bien symbolique quT6conomique. 

Les dif fBrences entre sous-champ jeunesse et "grand 
\ 

champ" se situent plutôt sur d'autres plans. A titre de 

comparaison, alors que dans l 'ensemble du champ 1 i t tbraire, 

les p r i x  sont d'abord accolés b un genre spécifique (conte, 

nouvelle, roman, poésie...), i l  n'en est pas de même en 

1 ittérature jeunesse quand "le meil leur livre" fait souvent 

office limité de catégorie. Assez significatif B cet egard, le 

Rd~ertoire 1993 des prix littéraires du Ouébec inclut 

d'ail leurs la littérature pour la jeunesse dans les catégories 

des genres littéraires, au même titre que l'essai, la poésie, 

etc., même si la littérature jeunesse n'est pas, Z i  proprement 

parler, un genre, contenant elle aussi toutes les diversités 

de genres compris dans l'ensemble du champ. 

D'un jury B l'autre, les livres pour jeunes sont 

ordinairement évalués sans égard B leur genre, sans 

appartenance B une autre catégorie que l'âge du jeune public: 

on sélectionne ainsi des livres pour enfants, pour 

adolescents, ou indistinctement pour les moins de 17 ans. Les 

critères retenus pour la sélection des oeuvres reposent donc 

surtout sur l'âge, l'accent étant mis par la suite sur le 

contenu, la vraisemblance de l'intrigue et la qualité de la 

Iangue. Seule différence: les prix dits de la rel&ve alternent 

avec les prix s'adressant aux écrivains chevronnés, ce qui a 

pour effet de partager les écrivains en deux catégories. 

Lorsqu'un prix se jumelle B un genre littgraire, i l  ne 

peut y avoir de confusion; le prix ne risque pas d'être 

ballot6 au gr4 des modes. Et la science-fiction pour jeunes 

n'est précisément pas B la mode au cours des années 1980 et 

1990 alors que le roman socio-réaliste emporte la faveur des 



jeunes.. .= Paradoxalement, les titres de science-fiction et 

de fantastique, publiés dans les années 1980 et 1990, sont 

plus nombreut que pas Ies années precgdentes. 

Si les oeuvres jeunesse ne sont pas jugées explici tement 

selon le genre 1 i tteraire, certains genres, a priori, semblent 

presque exclus de la ronde des honneurs. Par exemple, les 

oeuvres de haute qualité appartenant à la science-fiction et 

au fantastique se taillent plus difficilement une place, même 

si les Daniel Sernine, Denis Côté et Charles Montpetit ont 

d e j h  remport6 des prix. C'est pour cette raison qu'un prix 

littéraire sp6cifiquement attribue B ce type d'oeuvres a été 

créé, en 1984: le "Grand Prix Logidec de la science-f k t  ion et 

du fantastique québ4cois", remporté justement cette année-1B 

par Denis Côte pour son roman Hockeyeurs cybernétisues. 

Nous pouvons donc émettre I'hypothése que les prix 

littéraires pour la jeunesse, advenant le cas où ils ne 

tiennent aucun compte du genre litteraire, sont plus 

susceptibles d'être soumis aux caprices de la mode. 

Cependant, cette situation ne semble pas catastrophique, car 

l'ajustement au contexte joue un rôle de r6gulateur à 

I'intérieur du phénomène de consécration, bien qu'avec 

quelques annees de retard, les prix litteraires se moulent en 

fonction du champ jeunesse. Ainsi, parce que le roman pour 

adolescents a pris récemment beaucoup d'ampleur, Ie prix 12-17 

Brive-Montreal a été cr66 e x p r e s d m e n t ,  en 1991,  afin de 

' ~ e  roman socio-r6al iste emporte 1 ' adhesion des jeunes dans 
les annees 1980 et 1990. Par exemple, parmi la liste des titres 
gagnants du concours Livromanie de cette période (les 10 meilleurs 
livres de l'année d'après les  adolescents), les romans de science- 
fiction y apparaissent plus rarement, même s'ils figurent dans la 
sélection propos6e  aux jeunes pour voter, tandis que les romans 
socio-réalistes y apparaissent en forte majorité (Mar ie-Francine 
Hebert, Dominique Demers ...). Les palmargs des concours Livromagie 
et Livromanie (Communication Jeunesse) peuvent nous renseigner sur 
les goûts des jeunes lecteurs, ainsi que d'autres votes populaires, 
tels les prix du Signet d'Or. 



récompenser l'ensemble de l'oeuvre d'un romancier pour 

adolescents. 



TABLEAU I I I :  LES PRIX LITTeRAIRES POUR LA JEUNESSE AU QUÉBEC 
( 1 9 7 5 - 1 9 9 4 ) '  

* Les prix destinés exclusivement B la littérature jeunesse 
sont précedes d'un astérisque. 

*Prix de I'ACELF 
-organisme responsable: Association canadienne d'éducation de 
langue française. 
-But et origine: le concours a été créé en 1958 afin 
d'encourager la création littéraire d'expression française 
destinée aux enfants et aux adolescents. 
-Années d'attribution: 1958-1963 e t  1979-1991. 
-Nature de la r6compense: deux bourses de 1 000$. 
-Genres littéraires: conte ou roman. 

Prix Marie-Claire Daveluv 
-Organisme responsable: ASTED. 
-But et origine: accorder un prix pour l'oeuvre originale la 
plus marquante (qualité de I'écri ture, crdativité et 
originalité). 
-Années d'attribution: 1 9 7 0 - 1 9 9 2 .  
-Nature de la récompense: 5 0 0 $  offerts aux 15-17 ans; 5 0 0 $  
offerts aux 18-20 ans. 
-Genres littéraires: poésie, roman, nouvelle, conte, récit, 
littérature jeunesse, essai. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: en novembre, lors du 
congrès annuel de 1'ASTED au Salon du livre de Montréal. 

*Prix Alvine-Belisle 
-Organisme responsable: ASTED. 
-But e t  origine: "originellement décerné par la Canadian 
Library Association (CLAI au meilleur livre pour enfants de 
langue anglaise ou française publi6 au cours de I 'ann&e, ce 
prix devenait en 1974 le prix Alvine-Belisle. C'est à ce 
moment que l'Association pour l'avancement des sciences et des 
techniques de la documenat ion (ASTED) a pris la responsabilité 
du secteur français" . 
-Années d'attribution: 1974- ... 
-Nature de la récompense: bourse de 5 0 0 $ .  
-Jury: composé de 5 bibliothocaires pour jeunes. 
-Genres littéraires: litterature jeunesse. 
-Lieu et temps de I'attribution du prix: automne, Salon du 
livre de Montréal. 

I~laude Janelle, Prix littéraires du Quebec. Re~ertoire 1 9 9 3 ,  
Québec: Gouvernement du Québec, 1991, 143 p. 
Claude Janelle, Prix littéraires du Québec. Répertoire 1995, 
Québec: Gouvernement du Qu4bec, 1995 ,  1 7 4  p.  

'clauda Janelle. OP. cit., Répertoire 1993, p .  50. 



Prix litteraires du Gouverneur nénéral du Canada (1959- ... 1 
-Organisme responsable: Conseil des Arts du Canada. 
-But et origine: premiers prix decernés en 1937. Lancés par la 
Canadian ~uthor's Association qui les a administrks jusqu'en 
1971, mais parrainés depuis 1959 par te Conseil des Arts du 
Canada, ils comportent depuis ce temps un volet francophone. 
-Années d'attribution: 1975-1986 (texte). 1987-...(texte et 
illustration). 
-Nature de la récompense: bourse de 10 000$  et reliure d'art. 
-Jurys: composés de professionnels chevronnés du monde des 
lettres. 
-Genres litteraires: tous les genres sauf b.d. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: liste des finalistes 
connue en novembre. Noms des Lauréats annoncés quelques 
semaines plus tard, lors d'une cérémonie qui a lieu en 
alternance B Toronto et B Montréal. 

*Prix Culinar/Communication Jeunesse 
-Organisme responsable: Communication Jeunesse. 
-But et origine: encourager les illustrateurs de la relève. 
-Années d'attribution: 1981-1988. 
-Jurys: jury de jeunes et jury d'adultes. 
-Illustration. 

*Prix Ouébec/Wallonie-Bruxelles du livre de la jeunesse 
-Organisme responsable: Ministère des Affaires internationales 
et Direction générale de l'Europe. 
-But et origine: encourager le développement de la littérature 
jeunesse et faire connaître aux deux communautés leur 
production respective. 
-Annees d'attribution: 1981- ... 
-Nature de la rdcompense: prix de 3 500$ B l'auteur et de 
6 000$ B l'éditeur pour la promotion de l'oeuvre primée. 
-Jurys: deux jurys (belge et québ6cois) composés de 
spécialistes. 
-Genres litteraires: litterature jeunesse et b.d., texte et 
illustration. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: en mars lors de la 
Foire du livre de Bruxelles ou lors d'un salon du livre au 
Québec. 



Grand Prix Lonidec de la science-fiction et du fantastique 
~iuébéco ig 
-Organisme responsable: Corporation du Grand Prix de la SF et 
du fantastique québécois (Sainte-Foy). 
-But et origine: vise promouvoir ces deux genres littéraires 
en attirant l'attention du public sur un auteur qui s'est 
signalé par la qualité de sa production. 
-Années d'attribution: 1984-.. . 
-Nature de la récompense: bourse de 2 0 0 0 $ .  
-Jury: composé de 5 membres. 
-Genres 1 i t téraires: roman, nouvelle, conte, récit, 
littérature jeunesse. Pour l'ensemble de l'oeuvre. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: en avril lors d'une 
cérémonie officielle en alternance Montréal et B Québec. 

Concours pour Jeunes Auteurs 
-Organisme responsable: Éditions Fides. 
-But et origine: découvrir des talents littéraires chez les 
jeunes de 16 B 20 ans et leur offrir la possibilité d'être 
publiés aux Éditions Fides. ' 
-Années d'attribution: 1985-1991. 
-Nature de la récompense: bourse de 500$ et publication dans 
une col lect ion de la maison Fides, réservée aux gagnants de ce 
concours. 
-Jury: composé de spécialistes en littérature jeunesse. 
-Genres littéraires: roman, littérature jeunesse. 
Prix du lieutenant-gouverneur du Québec (roman); Prix Radio- 
Quebec (innovation littéraire); Prix Paul-Aimé Martin 
(science-fiction); Prix Gabrielle-Roy. 
-Lieu et temps de L'attribution du prix: Salon du livre de 
L'Outaouais. 

*Concours littéraire Lurelu 
-Organisme responsable: Lurelu 
-But et origine: encourager la relgve. 
-Années d'attribution: 1987- . . .  
-Nature de la récompense: les trois meilleurs textes sont 
illustrés et publies dans la revue, assortis B une somme de 
2 0 0 $ ,  150s et 100$. 
-Jury: compose de trois personnes du milieu de la littérature 
jeunesse (membre du comité de rédaction de la revue, 
bibliothécaire, auteur, etc.). 
-Genres littéraires: nouvelle, conte, récit, littérature. 
jeunesse. Texte écrit pour les 5 14 ans. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: en novembre. 



Concours de création d'un conte dans le cadre de 1'6vénement 
"La Fête autour du conte" 
-Organisme responsable: Musee de la civilisation B Quebec. 
-But et origine: B l'occasion d'un evénement thématique, le 
Musée organise un concours de création littaraire pour les 
élhes francophones du primaire e t  du secondaire au Québec. 
-Années d'attribution: 1989-. .. 
-Nature de la récompense: le Musée publie les contes primés. 
La publication e s t  illustrée par des illustrateurs 
professionnels et distribuée B des milliers d'exemplaires. 
-Jury: formé d'un representant de I'UNEQ, d'un representant de 
I'AQPF et d'un representant du Musée de la civilisation. 
-Genres littéraires: nouvelle, conte, récit, littérature 
jeunesse. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: en novembre. 

*Prix du livre M. Christie 
-Organisme responsable: Compagnie Christie Brown. 
-But et origine: nourrir l'esprit des enfants. 
-Années d'attribution: 1990-. .. 
-Nature de la recompense: six bourses de 7500$. 
-Jury: compost5 de 5 francophones et 5 anglophones. 
-Genres littéraires: littérature jeunesse, texte et 
illustrationr volet francophone e t  volet anglophone. Chaque 
volet comprend trois catagories: t e x t e  4-8 ans, texte 9-14 
ans, illustration. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: en avril lors d'une 
réception au Saint Lawrence Ha11 il Toronto. 

*Prix littéraire Desjardins, catégorie jeunesse (en hommage B 
Monique-Corriveau) 
-Organisme responsable: Salon du livre de Québec. 
-But e t  origine: honorer ceux et celles qui conçoivent les 
livres pour les jeunes et qui leur offrent ainsi les clefs de 
La lecture. 
-Années d'attribution: I g g l - .  .. 
-Nature de la r6compense: bourse de 2000$. 
-Jury: 3 ou 5 personnes, choisies dans le milieu de la 
littérature pour la jeunesse ou dans le milieu de l'éducation. 
-Genres littéraires: litterature jeunesse. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: printemps, Salon du 
livre de Quebec.  



*Prix 12/17 Brive-Montreal 
-Organisme responsable: Salon du livre de Montr6al. 
-But et origine: concretiser le jumelage de la Foire du livre 
de Brive et du Salon du livre de Montréal. Vise B souligner 
l'apport de deux écrivains l'un français, l'autre qu6bécois, 
qui écrivent pour les 12-17 ans. 
-Années d'attribution: 1991-... 
-Nature de la récompense: bourse de 10 000$ ou 50 OOOFF 
partagee entre les deux laur4ats. 
-Jury: composé de six membres. 
-Genres littéraires: littérature jeunesse, l'ensemble de 
l'oeuvre d'un écrivain pour adolescents. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: automne, Salon du 
livre de Montréal. 

*Palmarés Livromanie (12-17 ans) et Palmarès Livromanie (6- 
12ans 1 
-Organisme responsabie: Communication Jeunesse. 
-But et origine: developper la lecture chez les jeunes. 
-Annees d'attribution: Livromanie 1985 -  ... Livrornagie 1989 -  ... 
-Nature de la récompense: annonce des 10 livres préfér6s des 
jeunes dans la sélection annuelle de Communication Jeunesse. 
(Aussi: prix remportés par les lecteurs, les écoles et les 
bibliothèques gagnantes pour le nombre de livres lus et la 
meilleure participation aux clubs de lecture). 
-Jury: vote des écoliers du primaire et des élèves du 
secondaire (6-17 ans). 
-Genres littéraires: tous, littérature jeunesse. 
-Lieu et temps de l'attribution du prix: lors de ia parution 
de la sélection à I'automne. 

Concours littéraire Richelieu 
-Organisme responsabie: Club Richelieu, La Régionale Richelieu 
Cap-Diamant et ses Clubs af f i 1 iés . 
-But et origine: mission de promotion de la langue française 
dans tous les milieux où les Clubs Richelieu sont implantés. 
Concours s'adressant aux élèves fréquentant les institutions 
d'enseignement secondaire de la grande région métropolitaine 
de Québec. Les dix meil leurs textes (deux par année de 
secondaire) sont sélectionnés. 
-Annees d'attribution: 1973- ... 
-Nature de la récompense: pub1 icat ion des dix mei 1 leurs textes 
depuis 1992. Le mei 1 leur texte reçoit le prix Horace-Viau 
depuis cette date. 
-Genres littéraires: nouvelle, conte, récit. 
-Lieu e t  temps de l'attribution du prix: au printemps, lors du 
Salon du livre de Québec. 



Le montant de la bourse associé au prix varie beaucoup 

d'un jury B un autre; i l  s'échelonne de 500s  à 10 0005.  

Quelles sont les récompenses les plus convoitées? D'abord, le 

prix du Gouverneur général, sans contredit, par l'intérêt de 

la recompense (IO 0 0 0 $ ) ,  suivi des prix M. Christie ( 7  5 0 0 $ )  

et 12-17 Brive-Montréal ( 5  000$), qui attirent 1 'attention par 

leur forte consécration sur le march6 local. Le prix Brive 

comporte de plus la reconnaissance ii l'étranger (16git imation 

française), tout comme le prix Qu6bec/Wallonie-Bruxelles 

(légitimation belge), qui, du même coup, rejaillit sur le 

marché local. 

Les prix sont décernés 8 l'automne ou au printemps, 

périodes idéales de parution dans le milieu jeunesse, dans le 

cadre d'évhements littéraires particuliers, tels les Salons 

du livre, le congres annuel de lYASTED, Les cérémonies 

officielles tenues B Montréal, Québec ou Toronto ou encore B 

la Foire du livre de Bruxelles. 

Catherine Claude identifie cinq modes d'intervention des 

prix littéraires, touchant les niveaux symbolique et 

économique: 

1) les prix littéraires jouent le rôle d'une "super- 
critique" ( . . . )  et imposent aux livres primés un "label de 
qualité" facilement reconnaissable par le plus grand 
public. 

2) Ils donnent également aux lauréats une certaine 
notoriété qui varie avec le prestige du prix; cette 
reconnaissance permet par la suite B l'écrivain d'accéder 
aux instances décisionnelles et de devenir membre du jury 
qui l'a élu (phénoméne de cooptation). 

3) L'obtention d'un prix littéraire apparaît comme une 
étape nécessaire 2i la consécration après la publication et 
la critique. 

4 )  Les prix littéraires assurent la vente des oeuvres prim6es 
et, par conséquent, leur lecture; ils forment ainsi chez le 
public, l'image de marque de la littérature. 



5 )  Finalement, en rendant les livres rentables. les prix 
interviennent directement dans l'édition, certains éditeurs 
sélectionnant les textes d'après leurs chances d'obtenir un 
prix. A la limite, un écrivain peut conditionner son 
écriture de façon B correspondre au code "prix  
1itt6raireg". 

4 . 1 . 1  Les jurys 

Le début de l'attribution des prix entraîne une 

reconnaissance formelle. Par qui les prix sont-ils reconnus? 

La reconnaissance s'effectue tout d'abord par les pairs, les 

autres écrivains également membres de jurys 1 i t t éraires qui se 

trouvent de ce fait B pratiquer l'endogamie. L'aspect 

littéraire entretient des liens de dépendance avec l'aspect 

économique, par exemple lorsque les membres de ces jurys 

entretiennent des 1 iens de quelque nature que ce soit avec des 

maisons d'édit ion dont les 1 ivres sont sélect ionnés. Les 

membres des jurys, habituellement connus des milieux 

intellectuels et littéraires, sont choisis en raison de leur 

appartenance au milieu jeunesse (dhxivains, illustrateurs, 

dramaturges, critiques, bibliothécaires, enseignants, 

journalistes, libraires, etc.). Les jurys se composent de 

trois B s i x  membres, selon les prix. Théoriquement, les 

équipes se renouvellent B chaque annae;  el les peuvent aussi 

ê t r e  plus stables, certains jurés pouvant siéger B plusieurs 

reprises sur le même jury. Comme plusieurs jurtSs sont eux- 

mêmes des écrivains pour la jeunesse, l'effet de cooptation 

joue souvent un rôle important, comme c'est le cas pour le 

prix du Gouverneur géneral où i l  n'est pas rare que les 

anciens auteurs primés deviennent plus tard membres du jury. 

Les auteurs consacr6s siègent sur les jurys les pLus 

importants et le prix du Gouverneur g6n6ral figure parmi ceux- 

ci. Quelles sont les positions idéologiques des jurés? Comment 

les définir? En guise d'exemple, afin d'assurer une meilleure 

im il vie Bernier ,  or>. c i t . ,  f. 6-7. Elle c i t e  Catherine Claude, 
"Le phénomène prix littéraires", La Nouvelle Critiaue, mai 1973 ,  p .  
29-40. 



representat i t i ve ,  Communicat ion Jeunesse choisit les 

participants aux cornitCs de sdlection de livres pour jeunes en 

Les divisant par professions respect ives: enseignants, 

chercheurs, libraires, bibliothecaires ... On constate que ce 
système de sélection des jurys est basé beaucoup plus sur 

"l'équité professionnelle" que sur La rdputation des membres 

choisis, chacun devant  representer "l'id6ologie" inhkrente B 

son domaine profess ionne 1. Dans les jurys des prix 1 i t térai res 

les plus réput6s, comme le prix du Gouverneur g6néral ou le 

p r i x  M. Christie, des écrivains et des illustrateurs, surtout, 
se partagent la vedette, même si critiques et enseignants y 

ont aussi leur place. Robert Yergeau souligne que les 

professeurs d'université au sein du jury des p r i x  du 

Gouverneur genéral prédominent moins, de 1981 à 1991, en ce 

qui concerne la litterature g6n4rale1? Comme elle n ' a  été 

enseignee qu'a par t i r  du début des années 1960. i l  est plus 

difficile de remarquer la même tendance en littérature 

jeunesse; les professeurs  d'université dans ce domaine-là sont 

d'ailleurs beaucoup plus rares. 

On ne peut pas toujours appliquer au cas particulier de la 

littérature pour la jeunesse les mêmes analyses que  celles qui 

ont pu être proposées pour la littérature la plus IBgitime. 

Par exemple, les jurys formés de jeunes lecteurs sont une 

particularité r é c e n t e  des prix Iittéraires destinés B des 

oeuvres pour la jeunesse; dans les concours Livromagie, 

Livromanie et Signet d'or, les p r i x  s o n t  attribués par votes 

populaires. On peut remarquer que les choix des jeunes jurys 

s'inscrivent souvent & contre-courant de ceux qui sont 

effectues par des jurys composés dTaduItes. 

Mais que1 impact réel exercent les p r i x  litteraires suc 

les livres jeunesse? La légitimité des prix est-elle 

contestée? Rarement. On peut lire B l'occasion, dans 

Yergeau, 



l'éditorial d'une revue spécialisée, des protestations quand 

un auteur juge excellent ne remporte pas le prix du Gouverneur 

général, par exemple, mais la contestation s'arrête lh.  

Habituellement les agents du champ acceptent largement les 
\ 

gagnants des prix. A notre connaissance, i l  n'y jamais eu de 

débat public visant A remettre en. question les gagnants. 
Lorsqu'un auteur talentueux gagne un prix, il n'est pas 

rare qu'il en rafle toute une série. Les prix littéraires 

peuvent donc recompenser les mêmes auteurs une double et même 

une triple fois. C'est le cas des auteurs Michèle Marineau, 

Christiane Duchesne et Dominique Demers. Comme le livre prime 

doit tout simplement être le meilleur et que le genre 

1 ittéraire n'est pas spécifié, un 1 ivre excellent court toutes 

les chances d'être primé' plusieurs fois la même année. Un 

"bouquet" de prix n'est plus une surprise en 1995. 

Les donateurs des pr ix  varient beaucoup. On ne peut dire, 

qui du gouvernement, qui de l'entreprise privée, ou qui des 

associations dominent l'attribution des prix. Le gouvernement 

fédéral (prix du Gouverneur général 1 ,  le gouvernement 

provincial (prix Québec Wallonie-Bruxelles), les salons du 

1 ivre, commandités par les secteurs privés et pub1 ics (prix 

Brive-Montréal; Monique-Corriveau), les associations comme 

1 'ASTED (prix Alvine-Bel is le), les revues ( p r i x  du concours 

Lurelu), les entreprises privées (prix M. Christie) gèrent les 

p r i x  les p l u s  importants. De nombreux prix régionaux et 

municipaux sont de plus attribués, mais ne comportent pas 

spécifiquement de catégories jeunesse. Cette diversification 

des prix permet, du moins en apparence, une grande latitude 

aux auteurs; les mêmes interêts ne se regroupent pas tous sous 

le même chapeau. Pourtant, malgré toute cette diversité, i l  ne 

semble pas y avoir de prix littéraires encourageant la 

product ion d'oeuvres d'avant-garde, tandis qu'un volet du prix 

Le Signet d'or, un gala litt6raire télévisé, et les palmarès 

de Communication Jeunesse sont clairement des votes 

populaires. 



4 . 1 . 2  Effets  de champ e t  e f f e t s  de p r i x  

Est-ce que les livres jeunesse prim6s se vendent mieux, 

B l'instar des livres pour adultes? La légitimation par les 

pairs r e v ê t  une grande importance qui s'amenuise si on la 

cons idère  du p o i n t  de vue du jeune public. D'abord, les p r i x  

n'augmentent p a s  ou peu la rentabilité de l'ouvrage primé. Ils 

n'occasionnent pas non plus de tirages importants". Ensuite, 

le prix n'exerce que peu d'influence immédiate sur la vente 

des ouvrages qu'il couronne; le grand public n'achete pas 

particuliérement les oeuvres gagnantes. Les livres pour jeunes 

suivent le cheminement du " Long-se1 l e r " .  Si la consécration 

passe par les prix litteraires, ce n'est que partiellement, 

car le jeune public ignore de telles pratiques et rie donne sa 

sanction B un livre que par intérêt personnel ou "collectif", 

c'est-&-dire en se réf6rant il son groupe de pairs. La 

reception des oeuvres par le public se produit B un autre 

niveau que celui des prix littéraires: elle est axke sur le 

principe de hiérarchisation externe. La primauté revient aux 

&crivains connus et reconnus par le "grand public", seion le 

critére de la rgussite temporelle mesurée B des indices de 

succès commercial (tirages) e t  non pas de notoriété sociale 
\ 

( p r i x ) .  A l'opposé, "le principe de hiérarchisation interne, 

c'est-&-dire le degré de cons6cration spécifique, favorise les 

écrivains qui sont connus et reconnus de leurs pairs et d'eux 

''NOUS avons vgrifié ces faits auprès d'éditeurs qui o n t  fait 
paraître des livres couronnés. Certains  Livres o n t  connu un grand 
succès de vente comme Mais crue font les f6es avec toutes ces dents? 
(Prix Christie), qui a dépassé le 50 000 exemplaires, t o u t  comme 
Émilie. la bainnoire h pattes (prix Alvine-Bélisle) ou Le dernier 
des raisins (Prix du Conseil des arts du Canada), dont l'auteur, 
Raymond Plante, a reconnu avoir encaisse des droits d'auteur 
nettement supérieurs h ceux de ses autres livres. Mais ce sont l à  
des cas exceptionnels. L'album Thomas et la n u i t  (Prix du 
Gouverneur géneral)  n'a pas  connu un aussi grand succes de vente ,  
p a r  exemple. Et il y a des livres excellents qui ne s e r o n t  jamais 
réédités, faute de se vendre, tels l'album Mademoiselle Gertrude 
( p r i x  de la revue L u r e l u ) .  



seuls et qui doivent ( . . . )  leur prestige au fait qu'ils ne 

concedent rien B la demande du grand public1''. 

Quelle est l'évolution des prix littéraires? D'un prix B 

l'autre, les membres des jurys s e  ressemblent. quand ce ne 

sont pas Ies mêmes personnes; les règlements sont sensiblement 

les mêmes, soit juger la qualit6 litteraire de l'oeuvre sans 

egard au genre. Parfois l'âge e s t  spbcifié, mais ce critère 

tend B disparaître au tournant des annaes  1990. Les genres 

d'oeuvres primées sont surtout le roman, realiste ou 

fantaisiste, e t  le livre d'images, quand le prix comporte un 

volet illustration. Les recueils de rdcits brefs sont plus 

rarement primés. Le conte, la nouvelle, la po6sie, Ifécriture 

dramat ique, le documentaire, sont laissés pour compte au 

chapitre des prix 1 itteraires et on  ne parle même p a s  de 

l'essai, peut-être parce que la production n'en propose que 

fort peu. La bande dessinée y Bchappe quant B elle en 

possédant ses propres prix (Onésime et autres). Nous avons 

ignore ce genre bien specifique jusqu'ici parce que la bande 

dessinée québécoise pour jeunes e s t  rare e t  qu'on ne précise 

pas si elle s'adresse aux jeunes ou aux a d u l t e s  dans ces 

concours. 

4.2 L6gitimation par l'enseignement: reconnaissance scolaire 

et censure 

La cons6cration, que 1'6cole dispensait autrefois par le 

biais de la traditionnelle remise de prix en fin d'année, e s t  

maintenant remplacée par de multiples autres récompenses: les 

prix littéraires et les critiques élogieuses favorisent 

l'accession B l'autonomie. La censure e s t  une façon du monde 

de L'enseignement de rejeter ou d'accepter une oeuvre ,  depuis 

que les rtcompenses scolaires n'existent plus. 

''pierre Bourdieu, OP. cit., "Le champ litteraire", p .  7 .  



La censure fait-elle 190bjet d'une institutionnalisation 

et s'étend-elle b toutes les catégories de t e x t e s ?  Il semble 

bien que oui. Mais ce sont surtout les romans pour jeunes et 

adolescents que I'on vise. La censure représente 

1' intervent ion directe du pouvoir scolaire, politique et 

religieux. Depuis les annees 1970. i l  n'y a plus de propagande 

comme auparavant, aussi explicite, pour bannir les "mauvais 

livres". Mais les membres de cornites de sélection (UNEQ, 

commissions scolaires, bibliothèques municipales) retirent 

tout simplement ceux-ci des listes, des achats, des 

sblections. Voici un exemple où l'auteur Roger Poupart voit un 

de ses romans écarté par un comité de 1 'Union des écrivains du 

Québec exerçant le contrôle de la qual ité des oeuvres dans les 

écoles: 

J'ai vite déchanté en lisant la lettre signee par Jocelyne 
Dazé ,  la directrice des Communications de l'U.N.E.Q. La 
breve missive (sept lignes, salutations comprises) 
m'informait que mon plus récent roman, Un ét6 western avait 
été rejeté par le comité. Le comité? Quel comité? On n'en 
mentionnait même pas le nom. Puis, cela m'est revenu à 
l'esprit. J'avais d é j 8  entendu parler d'un comité mis sur 
pied, B ce qu'il me semblait, pour contrôler la qualité des 
oeuvres diffusées dans les écoles. Sous prétexte que trop 
d'auteurs participent au programme. i l  fallait faire un tri 
et séparer le bon grain de 1 'ivraie - comme si les &coles 
ne pouvaient pas faire elles-mêmes ce travail. ( . . . )  
Evidemment, j'ai téléphoné B 1'U.N.E.Q. pour en savoir plus 
long. Un peu embarrassée, Jocelyne Dazé a invoqu6 les 
piétres quafités littéraires de mon livre, ( . . . )  
Sans tomber dans la paranoïa, je me demande si Ie comité 
n'a, en fait, pas d'autres raisons pour refuser Un 6té 
western. En l'occurrence, que je ne sois pas membre de 
1'U.N.E.Q. Ou encore, que j'écrive des romans de gars où 
les personnages, des adolescents, parlent parfois 
crûment 13. 

13~oger  Poupart, "L'UNEQ et le contrôle de la qualité", 
Bulletin, Montréal: Association des Bcrivaines et écrivains 
québ6cois pour la jeunesse (AEQJ), no 7, septembre 1994, p. 7 .  



De son côté, L'auteur Clément Fontaine dénonce les 

pratiques de sélection des livres jeunesse des bibliothèques 

scolaires et publiques, un de ses romans ayant é t é  lui aussi 

écarté des livres retenus: 

La forme de censure que je connais le mieux est ce1 le qui 
sévit dans le domaine de la littérature pour la jeunesse au 
Québec. Un secteur de création reconnu pour son dynamisme 
et le respect de son public. ( . . , )  
Ainsi, la CÉCM, les bibliothécaires se gardent bien 
d'acheter les livres des auteurs dont les idees ou les 
antécedents leur deplaisent. Tout ce qui semble sortir un 
peu de l'ordinaire est considéré comme suspect et passé au 
peigne fin. Ils en discutent entre eux pour en venir ii un 
concensus qui fait force de loi: les professeurs de 
français peuvent difficilement recommander B leurs éI&ves 
un auteur qui est pratiquement absent de La bibliothèque de 
leur école. Encore moins peuvent-ils 1 *inviter A venir 
parler en classe. 
Insistons sur le fait que les évaluations des 
bibliothécaires de la CBCM portent essentiellement sur Le 
contenu idéologique des ouvrages en question, et non sur 
leurs qualités littéraires. Les livres rejetés ont pour 
caractérist ique commune de remettre en quest ion des valeurs 
établies ou d'aborder de front des sujets délicats. Les 
propos entourant le libre exercice de la sexualité et de la 
religion sont particulièrement malvenus, même au deuxième 
cycle du secondaire ob l'on n'a pourtant plus affaire à des 
bebés. Un auteur qui parle ouvertement de moyens de 
contraceptions, de masturbation, ou qui manifeste des 
tendances anticlericales, a toutes les chances d'être "non 
retenu", c'est-&-dire mis B 1'indexl4. 

D'après ces deux auteurs, les bibliothèques, les écoles, 

les comités de sélection d'organismes, tels l'Union des 

écrivains québécois, établissent la codification de la censure 

en littérature jeunesse. D'autres cas se joignent ceux-18, 

avec, par exemple, les romans de l'auteur et enseignant 
\ \ 

Reynald Cantin. Le secret dlEve et Le choix dTEve, en faveur 

de l'avortement, ont été proscrits dans l'école où i l  enseigne 

' b ~ l ~ m e n t  Fontaine.  "La (censure) made in Quebec". Le Bulletin, 
Montréal: Association des écrivaines et Qcrivains québrkois pour la 
jeunesse (AEQJ), no 4, mai 1993, p. 3. 



(polyvalente de Loretteville) au début des années 1990. Les 

deux tomes du recueil collectif de nouvelles La première fois 

ont aussi suscité beaucoup de remous dans les écoles 

secondaires: est-il moral de raconter sa première relation 

sexuelle, et surtout, d'en faire le thème d'une nouvelle? Les 

apôtres de la censure ne denoncent pas uniquement le théme de 

la sexualitée Par exemple, les romans de Ginette Anfousse 

mettant en vedette la jeune Rosalie ont été rejetés dans des 

6coles primaires parce que le personnage est trop indisciplinè 

et n'obéit pas ses parents. En 1995, la présidente de 

l'Association des Parents catholiques du Québec declare dans 

les médias que "certains parents n'aimeraient pas certains 

1 ivres qu'on retrouve dans les bibl io thèques des écoles. . . 
qualifiant même certains livres de La courte échelle de 

"presque pornographiques"15. I L  s'agit du roman La course B 

l'amour de Bertrand Gauthier. Quant B eux, les romans de la 

serie Ani Croche du même auteur sont attaqués en raison de i a  

désobéissance de la jeune personnage devant l'autorité. 

D'aprgs d'autres Bcrivains interroges par la revue 

Lurelu, les éditeurs jeunesse, dans le domaine de la fiction 

ou dans celui de l'édition scolaire, exercent d'abord la 

censure sur les manuscrits proposés. Jasmine Dubé affirme que 

"(a)vant d'atteindre les jeunes, i l  faut d'abord passer par le 

crible des adultes qui décident pour eux. 11 peut s'agir d'un 

éditeur, d'un directeur d'école, d'un enseignant, d'un parent, 

de jury ou de comité de ... censure'". Dans les propos tenus 

par les sept écrivains et illustrateurs, l'edition scoiaire, 

plus particuliGrernent, semble faire l'objet de censure la 

demande des e d i  t e u s .  L' auteur Gi l les Gagnon  par 1 e avec humour 

l'pierre Bourdon. "Le mot du p r é s i d e n t .  Censure. . . Réalité ou 
paranoïa", Bulletin Communication Jeunesse, vol. 15, no 3, 
septembre 1995, p e  1. 

''~aniel Sernine, "Censure: la face cachée de la lune", Lurelu, 
vol. 1 1 ,  no 2, automne 1988, p .  3 7 .  



de ce qu'il appelle les "Extraits du petit catéchisme des 

auteurs jeunesse": 

Ai-je plus de 12 B 15 mots dans ma phrase? A i - j e  autant de 
personnages mâles que femelles? ~ i - j e  pensé B inclure des 
immigrants et des handicapés? Ai-je songé parler d'une 
famille monoparentale dans mon histoire? Ai-je dosé mes 
opinions sur la jeunesse actuel le? Ai- je assez mis d'action 
sans trop tomber dans la violence gratuite? ( .  . . )  Ai-je 
insult4 un groupe de lecteurs avec une farce plate? Ai-je 
choisi un héros ou une héroïne qui correspond aux goûts du 
jour? ( . . . )  Ai-je écrit mon histoire en fonction des 
professeurs,  des éditeurs, des bibliothecaires ou en 
fonction des enfants?" 

En tant qu'editeur, Robert Soulieres croit que le 

probIème de la censure, au Quebec du moins, est dans une large 

mesure une question commerciale. "Les aditeurs se posent 

souvent les questions suivantes (encore plus si c'est du 

matériel pédagogique). Par exemple, les enseignants vont-ils 

acheter le livre? Vont-ils le faire lire B leurs élèves? Les 

parents, que diront-ils? Feront-ils des pressions pour qu'il 

ne soit plus au programme?'"' Et en tant qu'auteur, Soulières 

croit que la censure, c'est aussi la sournoise autocensure: 

Bien effronté sera l'écrivain qui écrira un roman mettant 
en sc&ne une famille traditionnelle avec la m&re qui 
travaille au foyer, qui fait la vaisselle et le ménage. La 
mere doit travailler B l'extkrieur, c ' e s t  un mcst. Le p&re, 
lui, ne li t  plus le journal, i l  passe l'aspirateur. Quant 
à la famille, i l  est de beaucoup pré férab le  qu'elle soit 
eclatde ou mieux encore, reconstitu9e; c'est plus in e t  
yuppie. Quant aux enfants, il  est dvident que la garderie 
constitue le nirvana par e~ceilence'~. 

"~aniel Setnine, "Censure: Il y a t o u t  de même des limites! ", 
Lurelu, vol. 1 1 ,  no 3, hiver 1989, p. 34. 



L'auteur et éditeur Daniel Sernine résume la situation en 

trouvant "significatif que, pour plusieurs de nos 

correspondant(e)s, desormais la censure c ' e s t  surtout la 

normalisation des attitudes et des comportements imposés par 

certaines instances du monde de 1 'éducat ion, normalisation 

d'abord destin& au manuel scolaire mais qui a largement 

deteint sur la fiction destinée aux jeunes2". 

Pour sa part, Yves Lévei 1 lé, coordonnateur au Bureau des 

ressources documentaires du ministere de 1'8ducation du 

Québec, établit une distinction entre la censure et la 

sélect ion: 

La censure est de l'ordre de l'interdit. Elle s'applique B 
la lectrice et au lecteur, une société; B la diffusion et 
il la libre circulation des oeuvres ou des idées. 
La censure est dogmatique et vise la soumission des 
personnes en vue de préserver une morale, une autorité ou 
un système. Elle cherche B imposer son code moral, assorti 
de punitions ou de récompenses. La censure s'oppose au 
libre choix. Elle est en quelque sorte une prise de 
position contre l'analyse critique, le point de vue 
different, la sélection en définitive. 

La sélection de la documentation, de type litteraire ou 
informat ive, s'appuie sur des criteres précis, connus et 
justifiés. Elle ne relève pas du caprice ou du dogmatisme, 
car, au contraire, elle est un jugement éclaire sur une 
oeuvre ou un ensemble d'oeuvres, dans la recherche de la 
qualité, sans pour autant condamner B l'avance le lecteur 
ou la lectrice. La sélection consiste à faire une analyse 
critique des oeuvres et A se prononcer sur leurs 
caractéristiques , selon une gr i 1 le éprouvée2'. 

La censure emprunte d e s  formes multiples qui vont du 

rejet des prétendants aux prix littéraires, en passant par les 

crkateurs non subventionnes jusqu'au retrait des 1 ivres, par 

les directions d'écoles ou des bibliothéques, qui ne 

 ver Léveill6, "La selection et la censuret', Lurelu,  vol. 17, 
no 3, hiver 1995, p. 27. 



correspondent pas aux bons comportements souhaités, sans 

compter Le dernier filtre, la censure exercée par les parents: 

La censure au sens large du terme, c'est-&-dire l'exercice 
de la norme imposée par les opinions et les goûts 
dominants, était ainsi liée de façon étroite B la censure 
au sens strict, la sanction par les pouvoirs des textes 
déviants. Le Dictionnaire de Furet ibre hiérarchise de la 
sorte les sens du mot, en donnant d'abord la définition 
générale: "jugement par leque 1 on condamne une act ion", 
puis la dkfinition restrictive, appliquée au seul domaine 
1 ittéraire: "condamner un livre comme préjudiciable B La 
Religion, l'?3tat2". 

Comment la censure a-t-elle contribué à définir les 

règles du jeu? Alain Viala affirme que la censure "vaut comme 

un "envers" du mécénat et des droits des auteurs2"'. Elle 

contribue B faqonner les mentalités, à établir une différence 

entre ce qui est bon pour les jeunes et ce qui ne l'est pas. 

Combien et quelles sont les instances concurrentes qui se 

disputent l'autorité censoriale: l'Église, l'État, l'école? 

C'est la multiplicite qui rend la censure omniprésente: elle 

se trouve diffusée dans les mentalités par chacune de ces 

instances. L'Église n'a plus le contrôle de l'enseignement, 

mais il reste l'école et l'État: le pouvoir politique agit sur 

les façons de penser des écrivains par les effets de prix et 

du mécénat (bourses de création aux auteurs) qui entretiennent 

le conformisme et les bibliothèques et les Ccoles censurent 

des livres qu'elles jugent inacceptables. 

 l la in Viala, Naissance de 1 '4crivain. Sociolonie de la 
littt5rature B l'âne classisue,  Paris: Les Éditions de Minuit. 1985 
(Le Sens commun), p. 115-116. 

2 3 ~ o c .  cit. 



4.3 Pouvoir de consécration des éditeurs 

D'aprgs Jacques Michon, les éditeurs possèdent un pouvoir 

de consécration dans le champ intel lectuelZ4. Un éditeur 

exerce, par exemple, un pouvoir que Michon qualifie de 

"classé", c'est-&-dire qu'il est '*reconnu par le public comme 

éditeur d'un certain type de littérature". Tandis que le 

pouvoir "classant" se dit d'"Un texte publié par lui (qui) 

sera aussitôt assimilé au reste de sa production", Le 

catalogue d'un éditeur équivaut B un certain nombre de 

placements symbol iques. Tout le prestige dont jouit un éditeur 

est equivalent au pouvoir d'attraction qu'il exerce auprès des 

auteurs et du public: 

Une fois que le public pressenti s'actualise en public reel 
autour d'un ou de plusieurs titres, l'éditeur a tendance 
B reproduire le même livre, B produire une série, une 
collection qui réponde il l'attente de ce public ( . . . ) .  
Chaque éditeur littéraire, à c ô t é  de collections rentables 
de livres prat iques, ut i 1 itaires ou populaires, se 
constitue également une collection de prestige sur laquelle 
i l  mise pour la conquête de la Iégit imité culturel le. ( . . . I 
Mais le facteur déterminant dans la production de l'image 
de marque demeure sans contredit L'auteur, l'écrivain 
vedette. Pour accéder le plus rapidement possible B la 
légitimité culturelle, l'éditeur va tenter de s'attacher un 
auteur d é j à  reconnu, d g j 8  légitimé par l'institution 
iittéraire. L'écrivain consacré e s t  une valeur sûre qui 
apportera prestige et dividendes, i.e. un public et des 
rentrées mon6taires2'. 

C'est la stratégie qu'applique La courte &chelle, 

s'attacher des auteurs d é j 8  reconnus et capitaliser sur leur 

prestige. Le capital symbolique est ainsi converti en pouvoir 

de légitimation et de consécration. Pour renforcer cet effet, 

''~ac~uas Nichon. "L 'édition littaraire au Québec, 1940-1 9601 ' ,  
L'édition littéraire au Québec de 1940 à 1960, GRELQ, Sherbrooke: 
Université de Sherbrooke, Cahiers d'études littéraires et 
culturelles, no 9, 1 9 8 5 ,  p .  1 2 .  



les auteurs vedettes écrivent des sbries mettant en scéne un 

héros auquel les jeunes s'identifient.' 

Les années 1970 illustrent l'importante p6riode de 

transition que vit le sous-champ jeunesse, tandis qu'A partir 

des années 1980, le pouvoir de consécration des Bditeurs, de 

même que la légitimation par I'enseignement et les prix 

littéraires sont les trois instances de consécration exerçant 

le plus d'impact sur le sous-champ jeunesse, qui accede alors 

B son champ propre. Les types de trajectoires qu'empruntent 

les ecrivains pour jeunes, des années 1920 ii 1995, marquent la 

progression du sous-champ litteraire québécois pour la 

jeunesse jusqu'8 son accession iâ un champ propre. 



CHAPITRE V 

LES TRAJECTOIRES D'ÉCRIVAINS POUR LA JEUNESSE 

La trajectoire exemplaire empruntée par les écrivains 

jeunesse se fonde sur l'obtention de prix littéraires. Elle 

épouse le parcours suivant: publication, critique, obtention 

d'un prix littéraire. Évidemment, tous les auteurs 

n'obtiennent pas nécessairement un prix, non plus des 

critiques, même si tel est leur souhait le plus cher et le 

plus secret. L'écrivain qui remporte de nombreux prix 

bénéficie d'une plus grande visibilité, et son impact sur le 

champ Littéraire s'accroît. Nous Btudierons la position 

qu'occupent ces écrivains au sein du champ, qui jouissent de 

la reconnaissance littéraire de Leurs pairs et du public. 

Comme nous l'avons vu précédemment au chapitre IV, les 

prix littéraires institués pour la jeunesse ne le furent qu'en 

1954. Avant cette date, et mEme jusqu'en 1970, sur quels 

indices peut-on se baser si l'on veut étudier les trajectoires 

d'écrivains? Car i l  n'existe pas que celles qui sont 

"exemplaires". Nous t iendrons donc compte des trajectoires 

"spéciales", empruntées par les écrivains jeunesse avant 1970. 

La trajectoire "sp6ciale", telle que nous l'entendons, se 

caractérise par une abondance de publications, une bonne 

réception critique, une influence dans le champ - que ce soit 
par l'originalité du type de production ou par la personnalité 



même de l'écrivain , e t  parfois par l'obtention de prix 

littbraires. 

La division des 6crivains. partagés entre les 

trajectoires spéciales ou exemplaires, peut sembler 

arbitraire. Cette division nous fournit toutefois un profil 

des générations 1ittBraires: les trajectoires spéciales sont 

surtout issues des années 1920 A 1970, tandis que les 

trajectoires exemplaires suivent les ann6es 1970 8 1995. 

L'étude des c 1 asses  de trajectoires possède 

l'inconvénient d'gliminer les écrivains les moins (re)connus; 

nous n'avons pas cherchd B faire un dictionnaire exhaustif des 

auteurs, mais plutôt à definir les positions des principaux 

agents au sein du champ et B caractériser les auteurs par 

certains types de productions. Les 6crivains ainsi retenus 

donnent une id6e plus nette de la configuration du champ. Nous 

indiquerons les choix que ces auteurs ont faits: héros, 

valeurs, genres litteraires, type de narration ... et l'impact 
de ces choix sur leur popularité. 

5.1 Le statut de l'écrivain pour la jeunesse et les classes 

de trajectoires 

Pour les uns, écrire est un "acte de conquête sociale 

( . . . ) ,  un noble passe-temps ( . . . )  ou un moyen d'accomplir son 

sacerdoce. ( . . . )  Tous sont  auteurs, et ils ne Ie sont pas tous 

de la même façon1". Qui détient le prestige? QueIles 

catdgories d'écrivains occupent une position dominante dans le 

milieu littéraire? Les organismes de promotion de la 

littérature qu6bécoise pour la jeunesse ont contribue B poser 

la définition de l'écrivain et B définir les catdgories de 

trajectoires: 

 l la in Viala, Naissance de l 'écrivain. Sociolonie de la 
litterature à l'âne classiaue, Paris: Les Editions de Minuit, 1985 
(Le Sens commun), p .  239. 



Les conflits qui parcourent ce monde se manifestent en 
part icul ier dans les palmarès des "bons auteurst'. Ceux-ci 
valent comme prises de positions en face de ces clivages: 
la selection qu'ils opèrent et les criteres qu'ils 
utilisent isolent parmi IYensernb1e des auteurs quelques 
catégories présentées comme les modeles de l'art du bien- 
Ocrire. Or le nom d'"écrivain" y devient de plus en plus le 
c r i t h e  decisif, et ceux qui sont ainsi qualifiés forment 
de plus en plus un milieu. La plupart de ces palmarès sont 
des catalogues ou des sdries d9apprBciations critiques. 
Mais deux d'entre eux, destinés B préparer les listes de 
gratifications royales, engagent aussi des retombées 
materielles pour les individus qu'ils citent. Un autre, B 
l'inverse, donne le repertoire le plus large possible. En 
confrontant leurs points de vue et démarches de sélection, 
on voit se préciser, et Les distinctions, et le milieu 
1 itteraire"'. 

5.1.1 Association des écrivains pour la jeunesse ( 1 9 4 8 - 1 9 5 4 )  

Quels sont les criteres pour figurer dans les catalogues 

des auteurs pour Ia jeunesse de 1 'AÉJ, de 1948 B 1954? Dans un 

Mémoire présent6 à L'Honorable Orner Côte, secrétaire de la 

province, en 1951, les membres mentionnent une production de 

quatre catalogues des écrivains. Les oeuvres ont la p r i o r i t é  

sur les auteurs puisqu'i l s'agit d'une sélection de 1 ivres, un 

peu B l'image des sélections annuelles de Communication 

.Teunesse3. On s'est inspiré du format du catalogue des 

Éditions   id es'. Comme nous l'avons vu précédemment au 

chapitre II, L'épopée canadienne. Pour la jeunesse de Jean 

Bruchési est rayke de la liste, ainsi que tous les autres 

titres de la litt6rature spontanee  et les manuels scolaires. 

Alors que les catalogues des maisons d'édition Fides et 

h n d s  d'archives de l'Association des écrivains pour la 
jeunesse ( 1948 -1  954), MSS-062, Bibliotheque nationale du Quebec, 
pavillon Marie-Claire Daveluy, Montréal. Chemise étiquetee 
"Historique". 

'~ibliothèaue des moins de 20 ans. 1 000 titres choisis, 
Montréal: Fides, Service des bibliothèques, janvier 1948.  



Granger mêlent encore, en 1948, la litterature spontanée et la 

litterature intentionnelle, l'Association des ecrivains pour 

la jeunesse isole la littérature intentionnelle, c'est-B-dire 

créée spécifiquement B l'intention des enfants. On ecarte 

l'histoire e t  le manuel au p r o f i t  des oeuvres de fiction. La 

definition de l'écrivain pour la jeunesse se precise; 

dorbnavant, le critere pour m6riter cette appellation est 

d'ecrire spécifiquement pour les jeunes, peu importe le genre 

lit téraire. Seront bcartés de la trajectoire les dcrivains qui 

ne se conforment pas 8 écrire spécifiquement pour les jeunes 

ou qui écrivent des manuels. (Cela n'exclut pas pour autant 

les écrivains qui écrivent dans les deux champs - litteratuse 
pour adultes et 1 it tdrature pour jeunes - tant que les oeuvres 
écrites manifestement pour les adultes n'essaient pas de se 

glisser dans le corpus des jeunes). 

5.1.2 communication Jeunesse (1971- ...) 

Comme A I'AÉJ, on ne compte pas que des ecrivains parmi 

les membres de Communicat ion Jeunesse. L'associat ion se 

compose d'auteurs, de concepteurs, de bibliothecaires, 

d'éducateurs, d'éditeurs et de libraires. Dans la brochure 

intitulee Auteurs canadiens pour la i e u n e s s e .  20 b i o ~ r a ~ h i e s  

e t  biblio~ravhies, nous pouvons identifier les criteres qui 

ont présid6 au classement des auteurs. Dans la page 

d'introduction, les membres du comité des b i b l  iographies 

précisent que: 

Nous aimerions que nos enfants se retrouvent, B l'avenir, 
dans une bonne proportion des volumes qu'ils liront. Notre 
association ne vise nullement supprimer les grandes 
oeuvres qui  nous viennent d'un peu partout au monde. El le 
se propose, surtout, d'éveiller l'opinion B l'importance 
d'une creation culturelle nationale de qualites. 

comité des biographies. par Louise Lemieux. c. n. d .  , 
Auteurs canadiens vuur, la jeunesse, 20 bionra~hies et 
biblionra~hies, vol. 1 .  Montréal:  Communication Jeunes se ,  1972, non 
paginé. 



Encourager la creation d'une littérature nationale pour 

les jeunes e s t  la première raison de la constitution de cette 

liste d'auteurs pour la jeunesse. La page int itulee "Un 'mot 

aux lecteurs" précise les critgres de sélection des écrivains 

retenus : 

Vous trouverez dans cette brochure, les biographies d'une 
vingtaine d'auteurs canadiens-français pour la jeunesse. Le 
choix des auteurs présentés n'est nullement s6lectif. 
Quelques pionniers figurent dans ces page et, en ce qui 
concerne les autres auteurs, un seul des critères suivants 
fut exigé: quantité - qualité - popularité. La 
disponibilité des renseignements requis est également 
entrée en ligne de compte6. 

Dans le volume 2, publié en 1975, le "mot aux lecteurs" 

reprécise les critères ayant présidé au choix des auteurs: 

Nous vous offrons, dans cette seconde brochure, les 
biographies et bibl iographies de vingt-deux auteurs 
québécois pour la jeunesse. Le crit&re qui a guidé notre 
choix, comme dans la brochure précédente, a tenu, surtout, 
8 la disponibilitg des sources et au désir d'offrir un 
instrument de recherche qui ne fasse pas double emploi: 
certains auteurs, Félix Leclerc, pour ne mentionner que 
celui-18, ont plusieurs biographies dans les bibliothèques. 
Plusieurs autres auteurs, sol1 icites par nous, n'ont pas 
r6pondu à notre attente, B notre grand regret. 
Dans cette brochure,  des pionniers côtoient des auteurs qui 
en sont à Leur début; des écrivains prolifiques sont cit6s 
près d'autres qui n'ont qu'un ou deux titres B leur crédit. 
Ces derniers possèdent, cependant, des manuscrits en 
préparation ou en attente de publication, chez l'6diteur7. 

On ne parle plus du tout d'établir une division entre 

auteurs de ia littérature spontanée et de la littérature 

inten- tionnelle, mais de faire sortir de l'ombre des auteurs 

'le cornit4 dos biographies, par Louise Lemieux, c .  n .  d .  , 
Auteurs canadiens pour l a  i eunesse .  22 biographies e t  
bibliographies, vol. 2, Montréal: Communication Jeunesse, 1975, non 
paginé. 



déjh existants pour les promouvoir auprès des jeunes 

Q u é b k o i s .  L e s  auteurs ecrivent eux-mêmes leur biographie ou 

des collègues I'ecrivent B leur place, selon le procédé des 

encensements mutuels entre auteurs. 

Au palmares des "bons auteurs" n'apparaissent pas que les 

figures consacrées de l'époque. Si on feuillette les 

catalogues de I'Association des bcrivains pour la jeunesse 

(1951) ou les bio-bibliographies de Communication Jeunesse 

(1972, 1975), on reconnaît rapidement les ecrivains fortement 

consacrés à l'école ou par les prix litteraires, qui entrent 

automatiquement dans ces sélections. Mais on a aussi droit B 

un portrait quasi complet des auteurs d e  1 'epoque, qui deborde 

la stricte reconnaissance. Ainsi des auteurs ayant emprunte la 

trajectoire à la mode - par exemple, écrire de l'hagiographie 

au cours des années 1940 et 1950 - entreront dans le 

classement, même si ces écrivains ont peu publié ou n'ont pas 

ou peu remporté de prix littkraires. 

PIus tard ,  en 1990, 1 9 9 1 ,  1992 e t  1994, paraissent des 

fiches-createurs (bio-bibliographies) totalisant plus de 70 

écrivains et illustrateurs. Une équipe de collaborateurs les 

écrit; les auteurs ne signent plus leur propre fiche. Aucune 

note ne fait mention des critores de sélection; on ne donne 

que la liste des auteurs et des i l l l ~ s t r a t e u r s  répertori6s8. 

Tous les genres littdraires sont retenus: poésie, théâtre, 

roman, nouvelle, conte, comptine, chanson, e t c .  Quels sont les 

commentaires dans les notices accompagnant chaque nom? Sur 

quels critbres principaux se fondent-ils? Ceux qui écrivent 

spécifiquement pour la jeunesse? (Le but promotionnel de 

l'organisme fait qu'il recense tous les &crivains pour la 

l~echerche e t  rédaction par: Renée Joanne Campeau, Isabelle 
Cottenceau, Gisèle Desroches, Julie Hardy, Édith Madore, Suzanne 
Samson, Mireille Villeneuve, Créateurs et crgatrices de livres 
au&bécois pour la i eunesse (biographies. bibliographies, 
t h o i a n a n e s ) ,  MontrBal: Communication Jeunesse, automne 1 9 9 4 .  
(Refonte des dossiers présent th  en 1990, 1997 et 1992.  71 créateurs 
et créatrices). 



jeunesse). A travers la progression du champ, le statut e t  la 

definition de l'écrivain pour la jeunesse se modifient. 

Les bio-bibliographies de Communication Jeunesse 

contiennent chacune cinq sect ions intitulées: Biographie, 

écriture (ou i I lustrat ion), rencon t re s  avec le pub1 ic (un 

témoignage e s t  i n c h  dans c e t t e  section), extrait, 

bibliographie. Pourtant, s'il n'existe pas de criteres de 

select ion part icul iers, qui est perçu comme un "bon auteur"? 

Une bibliographie importante et une abondante Liste de prix 

prestigieux mesurent la qualité de l'écrivain. 

Le ''vrai écrivain" est-il un écrivain de carri&re? 

Rarement. Dans le domaine de la littérature jeunesse, les 

écrivains & temps plein sont rares. Les enseignants, les 

traducteurs, les éditeurs, les rédacteurs de revues, les 

journalistes et les bibliothécaires écrivent; ils sont le 

groupe social de rkférence.  Les écrivains pour la jeunesse le 

sont en complément ou en prolongement de leur activité 

principale, le plus souvent reliée & l'écriture. Ces métiers 

realisent La convergence des trajectoires. La trajectoire 

scolaire d'un groupe s'av&re utile pour déceler 1 ' influence de 
sa formation sur le processus de définition du champ. Dans Le 

cas qui nous occupe, une majorité d'écrivains pour la jeunesse 

détiennent un diplôme universitaire dans Les domaines des 

sciences humaines  ou des  Lettres. Cependant, les catégories 

professionnel les ne se 1. imitent pas aux rnét iers de 1 'écri tue: 

il y a parfois d e s  medecins (Jean Lemieux), des secrétaires 

(Louise Levesque), des retraites (Gérald Gagnon), des 

professeurs d'économie (François Gravel) ou de génie (Réjean 

Plamondon), des sexologues (Jocelyne Robert) ... qui ecrivent 
pour les jeunes d a n s  les annees  1980 e t  1990. Une large 

ouverture du domaine attire tout es les professionsg. 

'NOS sources d'information sur le profil des écrivains son t  
les bio-bibliographies et les fiches-auteurs de l'organisme 
Communication Jeunesse, ainsi que les livres pour l a  jeunesse eux- 



Qu'est-ce qui aimante les carrières d'écrivains jeunesse? 

Le texte relativement court, Le profit B court terme, la 

gloire et la reconnaissance rapide (par exemple, figurer dans 

les catalogues et fiches-auteurs avec un seul livre et sans 

reconnaissance institutionnelle), les rencontres-auteurs dans 

les écoles et les bibliothhques, qui révèlent rapidement les 

auteurs débutants et ancrent les auteurs plus anciens, etc. 

t e s  gains iî obtenir dans le champ sont importants: c'est le 
\ 

signe du succes du champ. A partir des années 1980, quelques 

écrivains peuvent vivre de leur plume, notamment ceux qui sont 

attachés aux Editions La courte échelle. Le jeu de l'offre et 

de la demande est déterminant. 

Petit, le monde des écrivains pour la jeunesse se 

concentre aussi dans sa repartition géographique. La 

concentration du pouvoir culturel ii Montréal s'effectue 

surtout depuis les années 1980. D'après un sondage effectué 

par Communication Jeunesse, en L989, 90% des auteurs jeunesse 

vivent dans la métropole. La preéminence de Montréal, au plan 

de l'édition, s'établit assez  facilement: 

Tant en   rance qu'au Quebec, qu'i 1 s'agisse de la période 
qui nous occupe ( l94O-l96O) ou de 116poque la plus récente, 
le monde de l'édition s'est développé dans les villes 
importantes, au point que lS6dition en région fasse figure 
d'exception, sinon de parent pauvre. Fides, Beauchemin, 
Valiquette, Variétés, l'Arbre, le CLF, le Jour, les 
Bdit ions de 1 'Homme, Leméac, 1 'Hexagone, Erta, Orphée, 
toutes ces maisons qui ont, chacune sa façon, modelé, 
transformé le paysage l ~ u l  turel qu6bécois. sont des 
entreprises montréalaises . 

mêmes, où sont souvent décrits les profils de l'auteur et de 
1' illustrateur. 

Io~ranpois Landry. "Un imprimeur régional : les Edit ions 
Marquist1, L'édition du livre m ~ u l a i r e ,  GRELQ, Sherbrooke: Ex 
Libris, 1988 (Études sur l'édition), p .  1 3 5 .  



5.2 Les trajectoires spéciales 

Empruntées avant 1960, elles sont les trajectoires 

atypiques du champ général. Comme le champ n'est pas encore 

complètement constitué, des &crivains se spécialisent dans un 

domaine rentable mais non valorisé symboliquement. Le fait 

qu'il n'existe pas encore de prix littéraires prouve que ce 

domaine de 1 ' &cri ture n'a pas encore atteint la reconnaissance 

publique. Au fait, quels sont les textes fondateurs ou 

significatifs qui ont fait connaître leurs auteurs? Les 
aventures de Perrine et de Char lot de Mar ie-Claire Dave luy, 

f i  

Les orphelins de Grand-Pré de Maxine et Le trésor de 1'1 le- 

aux-Noix d'Eugène Achard ont fait connaître ces trois auteurs. 

Tout comme d'autres oeuvres importantes et acclamées par la 

critique ont fait connaître Lucille Desparois, Marie- 

Antoinette Grégoire-Coupal, André Cailloux et Yves Thériault. 

Ces auteurs qui ont énormément publié ont emprunté une 

trajectoire les ayant conduits au succès. Maxine a choisi 

d'ecrire du roman historique pour les jeunes quand ce genre 

e s t  devenu la mode, popularisé par Marie-Claire Daveluy; 

Yves Thériault a choisi de se lancer dans le conte et le roman 

d'aventures quand ces genres fleurissaient dans les autres 

pays et qu'on en ressentait le besoin ici; Tante Lucille a 

marqué des générations d'enfants avec un univers du conte 

proprement enfant in, tandis qu'André Cailloux a aussi suivi 

une trajectoire importante avec une poesie, des comptines, et 

du theâtre B la mesure des petits. 

Le prix David, que Marie-Claire Daveluy obtient en 1924 

pour le roman jeunesse Les aventures de Perrine et de Charlot, 

accrédite cette oeuvre qui a tant plu aux critiques de 

l'epoque. Historienne et bibliothbcaire de formation, Marie- 

Claire Daveluy n'écrit pas que pour les jeunes; elle signe 

6galement des ouvrages historiques bien documentés et elle 

remporte B nouveau le prix David, en 1934, ainsi que le Prix 

de 1 'Académie française pour Jeanne Mance, une oeuvre dest inee 



aux adultes. Sa position de pionnière dans le sous-champ 

litteraire jeunesse se double donc d'une position importante 

dans l'ensemble du champ litteraire. 

Comment definir la position de ce principal agent au sein 

du sous-champ jeunesse? Les cri t iques la désignent comme ce1 le 

qui s'ajuste le mieux au contex te  de l'epoque par le sujet et 

par la forme de son oeuvre: les enfants, les prix de 

récompense, l'histoire. .. II s'agit d'un type de position 

principale. O n  comparait les autres auteurs 8 elle; ils l'ont 

é t b ,  en fait, jusqu'aux années 1940 et même au-del&.. . 
Alain Viala affirme que, encore aujourd'hui, 

la gloire suprême pour un écrivain est de voir son nom 
s'identifier B la maftrise d'un genre. C'est 
l'accomplissement ultime du palmarès: chaque nom de genre 
s'associe B un nom d'écrivain qui en represente la 
perfection. L'auteur devient ainsi l'incarnation même d'une 
qualité littéraire". 

Un certain type de production caractérise ainsi Marie-Claire 

Daveluy: les ouvrages documentaires, le roman historique, 

l'écriture dramatique et le conte merveilleux (Sur les ailes 

de l'oiseau bleu). Le conte était fort en vogue, atteignant 

son paroxysme vers les a n d e s  1940 chez les auteurs pour la 

jeunesse. Sa production s'insérait donc tout à fait dans les 

attentes de l'époque. Des heros enfants, des valeurs 

patriotiques et catholiques, un type de narration 

hétérodiegtitique, le statut du narrateur renforçant la valeur 

du "collectif" ... Ces choix éthiques et politiques ont eu un 

impact sur la popularite des livres pour jeunes. 

\ 
A la suite de Marie-Claire DaveIuy, Maxine écrit, elle 

aussi, du roman historique et des contes. Auparavant, elle 

exerçait le métier de traductrice. Des héros enfants ou 

adolescents peuplent ses récits, exal tant le courage, le 

 l la in Viala, OP. cit., p .  220. 



patriotisme et des valeurs catholiques. Ici aussi, l'aventure 

individuelle s'enchiisse dans le collectif. 

Marie-Claire Daveluy et Maxine partagent certaines 

stratégies d'écrivains. Les discours d'accompagnement: 

manifestes, prospectus, prefaces ... en sont quelques-unes. En 

1923, Marraine Odile (pseud. de Laetitia Desauhiers Saint- 

P i e r r e )  é c r i t  l a  préface du roman Les aventures de Perrine et 

de Charlot de Marie-Claire Daveluy. Bien connue des jeunes qui 

1 isent la presse enfantine, Marraine Odile reconf irme le 

talent de Marie-Claire Daveluy, si besoin en est, en disant 

aux jeunes lecteurs B quel point celle-ci sait bien raconter. 

L'une des nombreuses rébditions du roman porte l'inscription 

"Prix David l924", s'ajoutant B La préface, ainsi que le sceau 

d'approbation du comité catholique de l'Instruction publique 

(mai 1956) de la Province de Québec, qui recommande le livre 

"comme étant l'un des s i x  meilleurs ouvrages de littérature 

canadienne pour la jeunesse". Prix, préfaces et recomman- 

d a t i o n s  s o n t  d e s  arguments d e  poids dans la lutte pour 

l'obtention de la légitimita symbolique. Le P&re C.-H. 

Lefebvre, S .  j . , signe aussi une préface au roman de Maxine, &LJ 
cache aux canots. Histoire d'un Indien (1937). D'avoir 6veillé 

le talent de conteur chez Maxine lui vaut apparemment ce 

Pour ce nouveau-né qui continue si gentiment l'attrayante 
l ignée de ses prédécesseurs, on requiert une "introduct i on f '  
ou une "préface". Est-ce bien nécessaire? - Présenter 
Maxine au public c'est proprement porter de l'eau B la 
r i v i é r e ;  témoin le bon renom de ses oeuvres et l'accueil 
empressé de la jeune clientèle B qui la meilleure part y 
est faitel2.  

* 

Les préfaces ne sont pas vraiment chose courante en 

littérature jeunesse même si, en 1993, Christiane Duchesne en 

"~axine, La cache aux canots. Histoire d'un Indien, Montréal : 
Lditions de l'Action canadienne-f rançaise, preface du R. P. C .-Hm 
Lefebvre, S .  j, , 1937,  132 p .  (Romans historiques). 



dédie une B Carmen Marois pour son roman Les Botero. 

L'écrivaine consacrée se découvre une parenté littéraire avec 

la nouvelle auteure qu'elle veut encourager. 

Pour donner une idée du travail collectif de production 

de la croyance collective dans le jeu, i l  faudrait 

reconstituer toute la circulation des innombrables actes de 

crédit qui s'echangent entre tous les agents engagés dans le 

champ et entre les Bcrivains: prefaces entre consacr6s et 

jeunes, critiques d'avant-garde qui obtiennent la cons6cration 

des artistes qu'ils défendent, etc. 

Chaque nouvel entrant doit compter avec I'ordre établi dans 
le champ, avec la règle du jeu immanente au jeu, dont la 
connaissance et la reconnaissance (illusio) sont tacitement 
imposés à tous ceux qui entrent dans le jeu. "Nu1 n'est 
censé ignorer la loi", le nomos qui est il la fois la raison 
et la raison d'être du champ13. 

Chaque champ suppose et produit sa forme spécifique 
d' illusio, au sens d' investissement dans le jeu qui arrache 
les agents B l'indifférence et les incline et les dispose 
8 opérer les distinctions pertinentes du point de vue de la 
logique du champ, B distinguer l'important ( . . . )  du point 
de vue de la Loi fondamentale du champt4. 

11 serait vain de chercher le garant ou la garantie ultimes 
de cette monnaie fiduciaire qu'est le pouvoir de 
consecration en dehors du r6seau des relations d'echange B 
travers Lequel elle se produit et circule Zi  la fois, i.e. 
dans une sorte de banque centrale qui serait la caution 
ultime de tous les actes de crgdit par lesquels les agents 
affirment leur crédit en créditant d'autres agents de leur 
confiance et qui sont autant d'attestations pratiques de 
leur adhésion au jeu lui-même1'. 

''pierre Bourdieu, "Le champ l i t t 6 r a i r e 1 ' ,  Actes de la recherche 
en sciences sociales, no 89, septembre 1991,  p.  45. 

I b l b i d . ,  p .  2 2 .  

151b id . ,  p .  2 3 .  



editeur de livres de fiction et de manuels scolaires, 

libraire, auteur et adaptateur, Eugène Achard tient B lui seul 

tout un pan de notre ddition pour la jeunesse. Après une 

carrière de professeur, il dirige la revue pédagogique L'École 

canadienne puis la revue pour jeunes La Ruche écol ière tout en 

commençant écrire pour eux. Ses romans historiques mettant 

en vedette les héros de notre histoire nationale prônent les 

mêmes valeurs que ses prédécesseurs. 

Tante Lucille (toujours vivante en 1995) symbolise 

l'enfance retrouvée, de 1944 à 1979, date de ses nombreuses 

publications. Le conte revient B la mode; i l  l'a toujours été, 

mais les années 1940 le consacrent comme un genre littéraire 

important. Lucille Desparois mélange habilement les contes 

littéraires aux contes traditionnels. Tandis que les romans- 

savons se popularisent B la radio vers les années 1930, elle 

se fait conteuse il la radio B partir de 1948, jusqu'en 1970. 

Elle remporte des trophées pour ses disques et son émission 

radiophonique. Elle est aussi chroniqueuse en littérature 

jeunesse dans les journaux et Les revues. 

Marie-Antoinette Gregoire-Coupa1 a, elle aussi, tâté du 

roman historique, mais à sa façon bien p a r t  iculiére; el ie sait 

cultiver l'art du drame pour indiquer le droit chemin. Même si 

el le met en sciine des héros adultes plus souvent qu'autrement, 

les actions isolent un individu et le lecteur s'en rend 

compIice l'instant que dure la lecture. D'une intensité 

prenante, un roman comme La sorciére de l'îlot noir raconte la 

défaite des patriotes aux mains des Iroquois iî cause de la 

trahison d'un coureur des bois entiche d'une sorcière 

amérindienne. 11 ne faut jamais trahir sa patrie ... Tel est le 
message qui se dégage de ce roman. Elle remporte la médaille 

d'or de L'Action française pour ce roman, et le prix d'Action 

intellectuelle pour le roman Le sanglot sous les rires ( 1 9 3 2 ) .  

Elle obtient donc une cons6cration majeure dans l'ensemble du 

champ littbraire, comme Marie-Claire Daveluy. 



Auteur prolifique, le frère Henri Gingras (pseud. Guy 

Laviolette) exalte les vertus du patriotisme B travers des 

r6cits biographiques historiques. 

Michelle te Normand (pseud. de Marie-Antoinette 

Desrosiers Tardif) a donne son nom B un prix littéraire en 

1971. C e t t e  écrivaine et journaliste, d 6 j 8  connue dans le 

champ adulte, se sp6cialise dans le roman historique et la 

biographie pour les jeunes. Le nom dans le bronze raconte la 

triste histoire d'une jeune Canadienne française éprise d'un 

anglophone. Celle-ci renoncera B 6pouser son fiancé après 

avoir remonté dans le temps pour chercher ses origines 

françaises. Mi che 1 1 e Le Normand condamne, comme L ione 1 Grou  lx 

dans L'appel de la race les mariage m i x t e s  et loue l'amour de 

la patrie. 

De nombreux religieux ont exercé  une influence dans le 

sous-champ jeunesse; Mgr Albert Tessier est de ce nombre. B i e n  

connu des jeunes abonnés des magaz ines des années 1940 e t  1950 

sous le nom de Tavi, i l  écrit des ouvrages documentaires sur 

l'art de vivre (Les Beaux albums Tavi) e t  des biographies de 

s a i n t s .  



TABLEAU IV: PRIX LITTERAIRES POUR LA JEUNESSE, LAURBATS ET 
OEWRES PRIMeES (1954-1974)  

* Les dates B laquelle les oeuvres sont primées ne 
correspondent pas nécessairement B leur année de 
publication, qui peut leur être antérieure. 

1. Médaille du Livre de l'année pour enfants (CLA) 

Lauréat 

Bmile Gervais 

pas d'attribution 

pas  d'attribution 

pas d'attribution 
- - 

Béatrice Clkment 

Pau 1 e Dave 1 uy 

Marcelle Gauvreau 

Claude Aubry 

Cécile Chabot 

Claude Aubry 

- - - - - - 

Monique Corriveau 

Nous ignorons s'il 
y a eu attribution 
du prix. 

Oeuvre primée 

Mnr de Laval 

Chevalier du Roi. 
Vie de saint 
Ignace de Loyola 

Un drôle de petit 
cheval 

L'Été enchanté 

Plantes 
vanabondes 

Les iles du Roi 
Maha-Maha II 

Drôle d'automne 

Férie 

Le loup de Noël 
(paru sous le 
titre 
venneance des 
hommes de bonne 
volonté, en 
1 9 4 4 ) .  

Le Wapiti 



1968 

1969 

Claude Me 1 ançon 

Nous ignorons s'il 
y a eu attribution 
du prix. 

1970 

L é g e n d e s  
indiennes du 
Canada 

1971 

1973 Sirnone Bussihres 

Lionel Gendron 

1972 

2. Prix Maxine 

La merveilleuse 
histoire d e  la 
naissance 

Henriette Major 

Nous ignorons s'i i 
y a eu attribution 
du prix. 

3 .  Prix d u  Centenaire 

La surprise de 
Dame Chenille 

Date Lauréat Oeuvre primée 

1967 Monique Corriveau Cdcile 

l Madeleine Des Rivieres I Ronde autour de 
mon pavs 

Lucille Labelle "Jacques Car t ier" 
(inédit) 

Suzanne Mar te 1 



4. Prix Michelle Le Normand (pour l'ensemble de I'oeuvre) 

1 Lauréat II 
11 1971 Monique Corriveau II 

5. Prix Alvine-Bélisle (conjointement avec la CLA) 

6. Prix Marie-Claire Daveluy (1970-1992) 

Date Lauréat 1 oeuvre primee 
I 

Robert Chavarie 1 Opium en fraude 
Monique Sabel la L'inconnue des 

Laurent ides 
Aline Martinet Raie de lumière 

Christian I Lavabosse ou Desrosiers Légendes du pays 
f perdu 

Jean-Pierre 
Charland ( l e r  
prix 1 

Raynald Lefebvre Les vovaneurs du 
(2e prix) temps 

Louise Aylwin 
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7. Prix littéraire de la Province de Québec, section jeunesse 

Date Lauréat Oeuvre pr im6e 

1964 Monique Corriveau Le Wapiti 

1965 Andrée Mai 1 let Le chêne des 
tempêtes (Les 
aventures de la 
princesse 
Claradore, en 

Monique Corriveau Le maître de 1 Mess ire 
Luci le Durand To-go. apprent i- 

remorqueur 

1967 1 pas d'attribution 1 
Paule Daveluy 

Suzanne Marte 1 

Jean Mivi 1 le- 
Deschênes 

I C e t  hiver-là 

I Lis-moi la 
baleine 

La maffia du 
pens ionnat 

1969 1 pas d'attribution 1 
Cécile Gagnon Mar t ine aux 

oiseaux 

Rolande Lacerte Le soleil des 
profondeurs 

8. Prix L'~ctue1le-Jeunesse 

Date Lauréat Oeuvre primée 

1970 Pierre-Sylvain Crimes B la d a c e  
Fournier 

1971 Michèle Jacob Feuilles de thym 
et fleurs d'amour 

1972 S y l v a i n  Le trou 
Chapdelaine 

1973 Charles Montpet i t  Moi -ou la planete 

1974 Raymond PLante La debarque 



9. Prix littérature-jeunesse ACELF 

Date 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

Lauréat 

Béatrice Clément 

Monique Corriveau 

Paule Daveluy 

Claude Aubry 

Guy Bouchard 

Marcelle Gauvreau 

Germaine Laplante 

Monique Corriveau 

Maryse Côte 

Cé 1 ine Deguire- 
Morris 
J. Alphonse Deveau 

Richard Joly 

Jean-Miville 
Deschênes 

Suzanne Martel 

Paule Saint-Onge 

Suzanne Martel 

Suzanne Martel 

Marie-Pierrette 
River in 

Marie Saint-Pierre 

Oeuvre primée 

Prophète du Très- 
Haut. Vie de 
Saint-Jean- 
B a ~ t  iste 
Le secret de 
Vani l le 
L'Été enchanté . 

Les île du Roi 
Maha-Maha 11 
Vénus via 
A t  Iant ide 
Mes animaux 
favoris ( in6dit) 
Sans-souci 

Luc et ses amis 
(Les jardiniers 
du Hibou) 

Le sonae de 
-- - 

Catinou (& 
dranon de Mycale) 
Tarina, la perle 
timide 

~ 

Journal de Cecile 
Murat 
Piauette et 
Piauet 
L'aventure est au 
coin de la rue 

guatre 
Montréalais en 
1 'an 3000 
Le temus des 
cerises 

"La chasse au 
gigot" (inédit 1 
Le delune qui 
tombe (Lis-moi la 
baleine) 
"De la part des 
hirondelles" 
[ inédit ) 
"Froussarde" 
(inédit) 



TABLEAU V: PRIX LITTÉRAIRES POUR LA JEUNESSE, LAURÉATS ET 
OEUVRES PRIMéES (1975-1994) 

t Les dates où les oeuvres sont primées ne correspondent pas 
nbcessairement B leur annee de publication, qui peut leur 
être antérieure. 

1. Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 

* Seul le lauréat qu6bécois apparaît ici. 

Date 1 Lauréat 1 Oeuvre primée 
I I 

1982 Raymond Plante Monsieur Genou 

1985 Bertrand Gauthier Zunik 
et Daniel 
Sylvestre 
(illustrateur) 

1988 I~inette Anfousse / Les catastrophes 
! 1 de Rosalie 

1990 Stéphane Poulin Album de famille 

1992 Jacques Lazure Le domaine des 
sans yeux 

1994 Ils dansent dans 

2. Prix 12-17 Brive-Montréal (pour l'ensemble de l'oeuvre) 

* Seul le lauréat québécois apparaît ici. 

II Date 1 ~auréat II 

11 1993 IMichèle Marineau 
I II 

1991 

1992 

Denis Côté 

Daniel Sernine 
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3 .  Prix litteraire Desjardins, catégorie jeunesse (hommage B 
Monique Corriveau) 

II Date I Lauréat 
l HtXène Gagnier 

I Marie-Andrée Boucher Mativat 

I Raymond Plante 
- - - . - - - - . - - - - -  - - 

11 1994 1 L ~ n d r a  Brousseau 

Jean-Pierre 
Davidts 

Oeuvre primée II 
Le secret  de 
Francois II 
Drôle de moineau II 
L e s  dents de la 

eou?e 11 
Marélie de la mer 

d l  

Contes du chat 
gris 

4 .  Grand Prix Logidec de la science-fiction et du fantastique 
québéco i s 

* Seuls le lauréat ayant écrit une oeuvre gagnante pour les 
jeunes apparaît ici. 

Date 1 ~auréat 1 oeuvre primée 
Denis Côté Hockeveurs 

cybernétiques e t  
Les parall&les 

1 9 9 2  Daniel Sernine Le cercle  de 
Khaleb e t  L e s  
rêves d'Argus 

1995 1 Joël Champetier Le secret  des 
SY 1 vaneaux 



5 .  Prix du livre M. Christie 

* Ce prix comporte un volet anglophone et un volet 
francophone. De 1990 B 1992, deux gagnants sont récompensés 
dans les catégories texte et illustration. A partir de 1993, 
les volets anglophone et francophone sont maintenus, mais 
chaque volet comprend maintenant trois catégories d'âge: 7 
ans et moins, 8 -11  ans et 12 ans et plus. 

II Date 1 ~auréat 
1990 Ginette Anfousse (texte) 

Philippe Béha 
(illustration) 

1991 François Grave1 (texte) 
Pierre Pratt (illustration) 

1992 Christiane Duchesne (texte) 
Stéphane Poulin 
(illustration) 

1993 Dominique Jolin (7 ans et 
moins) 
Gilles Gauthier (8-11 ans) 
Dominique Demers ( 1 2  ans et 

Joceline Sanschagrin et 
Hélène Desputeaux (7 ans et 
moins 
Christiane Duchesne ( 8 - 1 1  
ans ) 
Dominique Demers ( 1 2  ans et 

6. Prix Alvine-Bél isle 

Date 1 Lauréat 1 Oeuvre prim6e 
ï I 1 Suzanne Martel ) Jeanne, fille du 

19 7 6 Monique Corriveau Les saisons de la 
me r - 

1977 Bernadette Renaud Brnilie, la 
baignoire A 
pattes 

Louise Pomminville Ma vache Bossie 
(illustration) 



Henriette Major L'Evannile en 
(mention spéciale 
B Claude Lafortune 

cheveux, Dors 

Y v e s  Beauchesne e t  



7. Prix litterature-jeunesse ACELF 

* A part ir  de 1 9 8 5 ,  le p r i x  Raymond-Beauchemin de I'ACELF e s t  
attribué une oeuvre destinée aux enfants, et le prix Cécile- 
Rouleau de I'ACELF récompense une oeuvre destinée aux 
adolescents. 

Où ca mène Ie 

David Schinkel e t  

Susanne Jul ien 



8 ,  Prix du Conseii des arts du Canada 

Date Lauréat 
v 

1975 Louise Aylwin 

1976 Bernadette Renaud 

Oeuvre prim6e 

Raminanradu 

É m i l i e ,  la 
baignoire B 
pattes 

/ 1977 )Denise Houle 1 Lune de neige 
1 

I 
1 1978 Claude Lafortune L'Évangile en 

papier ' 1979 Ginette Anfousse La varicelle e t  

1 1 La chicane 
Gabrielle Roy 
( t e x t e )  I 

- 

Court e-Queue 

Bertrand Gauthier 
( t e x t e )  
Miyuki Tanobe 
(illustration) 

Ginette Anfousse 
(texte) 

Hébert Luée 

Les Rens  de mon 
PaYS 

Un loup pour 
Rose. Fabien 1 et 
Une nuit au pavs 
des malices. 

Darcia Labrosse A m è s  et le 
(il lustration) singulier 

bestiaire 

Denis Côte Hocke~eurs 

Daniel Sernine Le cercle violet 

Robert Soulières Casse-tête 
chinois 

1986 1 Raymond Plante 1 Le dernier des 



9 .  Prix du Gouverneur général du Canada 

Date Laur6at 

1987 Yves Beauchesne et 
David Schinkel 
(texte) 
Darcia Labrosse 
(illustration) 

1988 Michèle Marineau 
(texte) 
Philippe Béha 
(illustration) 

1989 Charles Montpetit 
(texte) 
Stéphane Poulin 
(illustration) 

Christiane 
Duchesne (texte) 

Pierre Pratt 
illustration) 

François Grave1 
(texte) 

Sheldon Cohen 
(illustration) 

1992 Christiane 
Duchesne (texte) 
Gilles Tibo 
(illustration) 

1993 Michèle Marineau 
(texte) 
Stéphane Jorisch 
(illustration) 

1994 Suzanne Martel 
(texte) 
Pierre Pratt 
(illustration) 

Oeuvre prirnee 

Le don 

Venir au monde 

Cassio~ee ou 
l'&té uolonais 
Les jeux de Pic- 
mots 

Temps mort 

Beniamin et la 
saga des 
orei 1 lers 

La Vraie Histoire 
du chien de Clara 
Vic - 
Les fantaisies de 
l'oncle Henri 

Deux heures et 
demie avant 
Jasmine 
Un champion 

Victor 

Simon et la ville 
de carton 

La route de 
Chlifa 
Le monde selon 
Jean de. . . 
Une bel le iournée 
pour mourir 
Mon chien est un 
éléphant 



5.3 Les trajectoires exemplaires 

Comprendre les pratiques des écrivains et des artistes, B 
commencer par leurs productions, c'est comprendre qu'elles 
sont la résultante de la rencontre de deux histoires, 
l'histoire de la position, du p o s t e  qu'ils occupent, et 
I 'histoire de Ieurs disposit ions16. 

Bien que les prix favorisent la carriete d'un écrivain, 

i l  semble que les concours pour jeunes auteurs, tels le Prix 

Marie-Claire Daveluy ( 1970-1992). décerne par I 'ASTED pour les 

15-20 ans, et le prix du Concours pour Jeunes Auteurs (1985- 

1991), décerné par les éditions Fides pour les 15-20 ans, ne 

soient pas concluants pour démarrer des carrières littéraires. 

Ces jeunes laureats, qui n'en sont qu'a leur première 

parution, n'ont pas récidivé, sauf B de rares reprises, et 

n'ont pas poursuivi de carrière dans l'écriture. Plus le prix 

e s t  prestigieux, plus les écrivains prim6s se consacrent  B une 
carrière littéraire. Aucun lauréat du prix Marieoclaire 

Daveluy n ' a  fait carrière dans la littérature jeunesse. 

Les trajectoires exemplaires commencent B se dessiner ii 

la fin des années 1950 parce que des prix Littéraires 

spécifiques récompensent alors des écrivains pour la jeunesse. 
\ 
A ce moment, i l  e s t  plus facile d'identifier Les talents qui 

ont é t é  reconnus: Suzanne Martel, Monique Corriveau e t  Paule 

Daveluy, entre autres. Après la Deuxième Guerre mondiale, le 

roman psychologique éclot plus 1 ibrement et ces romancières en 

profitent. Paule Daveluy Ccrit du roman sentimental pour Les 

adolescentes. Traductrice (prix Fleury-Mesplet, 19871, elle a 

aussi animé des émissions radiophoniques. Outre les romans 

policiers pour les plus jeunes, Monique Corriveau écrit des 

romans très descriptifs, où la psychologie des personnages en 

''pierre Bourdieu, "Le champ littéraire. Préalables critiques 
et principes de méthode", Lendemains, Berlin, no 36, 1 9 8 4 ,  p .  1 5 .  



fait tout le charme. Ces deux romanci&res tentent de se 

rapprocher de la vie reelle des jeunes et de leurs 

preoccupations alors qu'auparavant, on essayait plutôt 

d'intéresser les jeunes B ce qui préoccupait les adultes. 

Avant d'opter pour une carrière d'ecrivaine, Suzanne Martel s 

été journaliste. Eile choisit l'histoire et le roman de 

science-fiction. L'anticipation l u i  permet de reconstruire une 

société idéale, de regarder vers le futur. 

On note donc un changement au niveau du ton, des 

personnages, de l'action, du genre litthaire ... La 

trajectoire de ces trois krivaines i 1 lustre la rupture 

littéraire provoquée par l'arrivée des nouveaux venus. Avant 

elles, les écrivains se tournaient davantage vers le passé 

pour raconter Leurs histoires. 

Yves Thériault, un auteur d é j B  réputé chez les adultes 

depuis les années 1940, conserve pourtant la tradition des 

conteurs en 6crivant B son tour pour les jeunes, B partir  des 

années 1950. Les aventures dans le Grand Nord, chez les Inuit, 

et chez tes Amérindiens composent la trame de ses romans et de 

ses contes, L'homme aux mil le métiers a su toucher les jeunes 

comme les adultes. En gardant la tradition du conte et en 

innovant avec des thèmes et des personnages dont personne 

avant h i  n'avait traité de c e t t e  façon, i l  rejoint un public. 

Comédien et animateur d'émissions téléviskes pour les 

jeunes, André Cai 1 loux, mieux connu sous le nom de "Grand-père 

Caillouxw, e s t  un des pionniers de ia tél6vision- Le trophée 

Frigon Lui a d'ailleurs été attribué pour son important apport 

B Ia téIévision canadienne. I l  écrit et interprète, notamment, 

Les textes d ' U l y s s e  et Oscar pendant plusieurs années. Puis i l  

écrit des pièces de theatre, des comptines et de la poésie 

pour les petits- Michel Cailloux s'est aussi consacré B la 

télévision pour les jeunes, dès les débuts. Comédien, i l  est . 

connu sous le nom de Michel-le-magicien dans des séries 



télévisées. 1 1  a écrit de nombreux textes pour la télévision, 

dont la série Bobino et Bobinette. 1 1  remporte les prix du 

disque de Mont rdal pour les albums-disques Bobino et Bobinette 

1964 et 1966, le Premier prix du Children's Broadcast 

Institute 1977 pour la série télévis6e Nic et Pic et prix 

d'honneur 1989 pour l'ensemble de son oeuvre, le Grand Prix de 

I'Alliance des professeurs de Montreal 1988, le Prix du 

ministére des Communications du Quebec pour l'ensemble de son 

oeuvre 1989... 

Quel est Ie p r o f i l  des ecrivains consacrés? Dès les 

années 1950 et 1960, les écrivains pour les jeunes commencent 

B se tourner vers la télévision. La plupart des écrivains 

importants émergeant des années 1970 écrivent d'ailleurs pour 

la télévision. L'audio-visuel les inspire, eux qui ne peuvent 

plus se passer de l'apport tél6visuel pour aborder le monde de 

l'enfance et de l'adolescence. L'organisme Communication 

Jeunesse (1971- ...) ne doit-il pas son nom aux nouvelles 

techniques audio-visuelles que les membres ont bien 

l'intention d'exploiter? 

Scénariste, éditrice et écrivaine, Henriette Major a 

aussi exercé  le métier de journaliste. Elle ticrit des 

émissions télévisées, des pièces de théâtre, des manuels 

scolaires.. . 
Cécile Gagnon e s t  illustratrice, &crivaine, éditrice et 

présidente de l'Association des écrivaines et écrivains 

qukbécois pour La Jeunesse. Elle produit aussi des spectacles 

de conteurs et collabore B de nombreuses revues. 

Ginette Anfousse est elle aussi illustratrice et écrivaine. 

Sa trajectoire e s t  marquée par la série de livres d'images 

J i j i  e t  Pichou, un concept visuel nouveau, appuyé d'un 

discours novateur propre aux années 1970. 



\ 

A partir des années 1980, 196quilibre devient plus 

précaire pour conserver sa position A cause des oppositions 

synchroniques entre Les positions antagonistes (dominant/ 

domine, consacré/novice). Pierre Bourdieu affirme que 

l'initiative du changement revient presque par définition 
aux nouveaux-entrants, i .e. aux plus jeunes, qui sont aussi 
les plus d6munis de capital spécifique, et qui, dans un 
univers où exister c ' e s t  différer, i.e. occuper une 
position distincte et distinctive, n'existent que pour 
autant que, sans avoir besoin de le vouloir, ils 
parviennent B affirmer leur identit6, i-e. leur difference, 
B la faire connaïtre et reconnaître ("se faire un nom"), en 
imposant des modes de pensée et d'expression nouveaux, en 
rupture avec les modes de pensée en vigueur, donc voués B 
déconcerter par leur "obscuri té" et leur "gratui té1'. 

En 1982, i l  n'était pas très à la mode d'écrire des 

romans pour adolescents. Les 6diteurs interrogés affirmaient 

qu'il ne s'agissait pas d'un bon marchts, les adolescents, 

d'après eux, ne lisant pas. Lorsque Raymond Plante - nouvel- 
lement arrivé sur le marché littéraire jeunesse au cours des 

années 1970 - crée une collection de romans destinés aux 

préadolescents, écrivant lui-même dans cette collection, i l  

prend l'initiative du changement. 1 1  parvient graduellement B 

affirmer son identité, jusqu'g un coup d'éclat, en 1986, avec 

son roman pour adolescents Le dernier des raisins. Ces modes 

de pensée et d'expression nouveaux (récit de la vie 

quotidienne, sexualité, etc.), en rupture avec les modes de 

pensée en vigueur, se sont frayks un chemin pendant ces années 

jusqu'h ce que son auteur obtienne la consgcration suprême en 

1986: le prix du Conseil des Arts du canada". Dans les anndes 

1980 et 1990, Raymond Plante écrit des chansons, des émissions 

télévisées et des romans pour adolescents, surtout. 

"pierre Bourdieu, o ~ .  cit., "Le champ littéraire", p. 24. 

18~epuis 1987, il se designe sous le nom de Prix du Gouverneur 
ggnéral du Canada. 



I l  est connu que les écrivains l e s  plus "jeunes" (les 

moins avancés dans le processus de Mgitimation) 

refusent ce que sont e t  ce que font leurs devanciers plus 
consacres ( . . .  1 et affectent aussi de repousser toutes les 
marques de vieillissement social, B commencer par les signes 
de consécration interne (académie, etc.) ou externe (succès); 
de leur côté, les auteurs consacrés voient dans le caractère 
volontariste et forcé de certaines intentions de dépassement 
les indices indiscutables d'une "pr6tention gigantesque et 
videfr, comme disait Zola. Et de fait, plus on avance dans 
l'histoire, L e .  dans le processus d'autonomisation du champ, 
plus les manifestes ( . . . )  tendent B se rt5duire B des 
manifestations pures de la diff6rencelg. 

Ainsi le Prix du Gouverneur général, quasi inaccessible 

aux novices du champ, fait-il l'objet d'un discrédit de leur 

part alors que les auteurs consacrés le cél5brent sans 

retenue. Tout comme les prix les plus consacr6s (prix 12-17 

Montréal/Brive, prix M. Christie), les jeunes écrivains 

perçoivent les revues spécialisées du champ comme de petites 

c h a p e l l e s  d'initiés oo l e s  gens en place s'auto-distribuent du 

crédit et ne travail lent pas & donner des marques de crédit 

aux jeunes débutants qui en auraient "besoin". En fait, les 

prix comme les reportages et les critiques dans les revues, et 

toutes autres marques de crgdit font partie des regles du jeu 

auxquelles sont soumis les agents consacrés: 

Chaque nouvel entrant doit compter avec l'ordre établi dans 
le champ, avec la règle du jeu immanente au jeu, dont la 
connaissance et reconnaissance (IILusio) sont tacitement 
imposés B tous ceux qui entrent dans le jeu. "Nul n'est 
censé ignorer la loi", le nomos qui est il la fois la raison 
et l a  raison d'être du champzo* 

Au XIXe siQcle, l'Académie était "détentrice du monopole de 
fa définition légitime de l'art et de l'artiste, du nomos, 
principe de vision et de division ldgitime permettant de 
faire l e  d6part entre l'art et le non-art, entre les 

' 'pierre Bourdieu, o ~ .  c i t . ,  IfLe champ littéraire", p. 2 4 .  

' ' ~ b i d . ,  p .  45. 



"vrais" artistes, dignes d'être publiquement e t  
officiellement exposés, et les autres, renvoyés au néant 
par le refus du jury2'. 

En litterature jeunesse, 1 prix littéraire du Gouverneur 

ghéral du Canada sanct ionne et consacre les "mei I Leures 
oeuvres": il offre 20 000$ en bourses, partages entre un 

illustrateur et un écrivain. Pour sa part, le prix M. Christie 

offre 45 000$  en bourses B plusieurs illstrateurs et 

écrivains. Les prix littéraires prestigieux pour la jeunesse 

tiennent pour ainsi dire lieu d'Académie: ils sont détenteurs 

de la définition légitime de l'écrivain pour la jeunesse. 

La lutte entre les tenants et les prétendants fait 
\ 

l'histoire du champ. A l'-exclusion de quelques maisons 

d'édition plus anciennes ayant un volet important en 

littérature jeunesse (Heritage, Paulines/MediasPaul, Fides), 

La courte échelle est la premigre maison B publier 

exclusivement du livre jeunesse. Cette maison a fait date: 

elle a réussi ài imposer sa marque, àr faire reconnaître sa 

différence et A faire exister9 au-del& des positions déjB 

occupées, & l'avant-garde, une nouvelle position. La courte 

échelle est la maison d'édition pour la jeunesse la plus 

connue au Québec et remporte un certain succès B l'étranger. 

Comme i f  est maintenant fort avantageux économiquement de 

publier pour les jeunes, d'autres fauteurs et éditeurs) s e  

sont lancés dans l'aventure et espèrent déloger Ies tenants de 

leurs acquis pour en jouir 8 leur tour. Le vieiI1issement des 

auteurs, des 6coles ou des oeuvres est le résultat du combat 

entre ceux qui lut tent pour durer et les nouveaux qui espèrent 

prendre leur place. La courte échelle fait manifestement 

partie de ceux qui ont intérêt B défendre et B conserver leurs 
acquis contre ces nouveaux venus. 



L'auteur Raymond Plante a fait ddrnarrer fa vague du roman 

jeunesse au Québec (et un peu ébahi de cela, i 1 declarait dans 

une entrevue, en 1989:  "Finira-t-on par tuer la poule aux 

oeufs d'or?'") en creant une collection de romans pour 

préadolescents B titre d'editeur, mais surtout en écrivant l e  

"roman pionnier du vécu des adolescents", l'auteur est passé 

de l'avant-garde (debut 1980) A l'avant-garde consacrae 

(1986). D'autres auteurs ont investi son domaine, te1 le 

Michèle Marineau, souvent appelée son alter ego féminin 

puisqu'elle met en vedette des anti-héroïnes. comparativement 

aux anti-héros de Plante- Bref, 

Chaque auteur, k o l e  ou oeuvre qui fait date déplace toute 
la série des auteurs, 6coles ou oeuvres antkrieures, 
l'imposition d'une nouvelle position avancee se traduisant 
par une translation de la structure des positions 
temposeI1ement hiérarchiskes qui se trouvent décalées d'un 
rang dans la hierarchie temporelle. ( .  . . )  

Les tenants qui ne peuvent plus s'accrocher B leur pouvoir 
et qui se retrouvent en chute libre sont les décadents. 
Ainsi chaque oeuvre nouvelle est in6vitabLement située dans 
l'histoire du champ ( . . . )  et, par l à ,  concurrentes, qui 
dessinent, dans leurs relations mutuelles, l'espace des 
prises de positions possibles, prolongements, dépassements, 
ruptures23. 

Les occupants des différentes positions engagent des 

luttes, ou strat6gies littéraires, pour défendre ou améliorer 

leurs positions. Ces strattgies dépendent de la position que 

chaque agent prend dans les rapports de force où l'on d o i t  se 

demarquer pour exister. L'originalité d'un t e x t e  marque un 

ecart par rapport aux positions traditionnelles du champ. Des 

qu'une oeuvre parvient B occuper une position distincte, 

reconnaissabIe, l'oeuvre reconnue situe les autres et 

12gdith Madore, "Boréal Jeunesse  a quatre ans" ,  Lurelu,  v o l .  
1 3 ,  no 1 ,  printemps-&& 1990, p .  2 9 .  

' h e r r e  Bourdieu, op. c i t . ,  "Le champ l i t t 0 r a i r e " .  p.  24. 



détermine 1 '6volut ion de leur valeur. Raymond Plante défend sa 

position en créant une nouvel le héroïne, Esther Martin, qui ne 

correspond pas h l'ancien anti-héros qui a fait tout son 

succès. Cette nouve 1 le forme de roman pol icier/roman de moeurs 

attire l'attention une fois de plus et i l  rétablit sa position 

d'auteur pour la jeunesse dans les années 1990; la critique 

fait son éloge et i l  gagne des prix littéraires, tel le prix 

12-17 Montréal-Brive pour cette nouvelle série. 

En 1995, les oeuvres ayant une grande valeur en capital 

symbolique, non contestée par 19avant-garde sont celles de 

Christiane Duchesne, de François Grave1 et de Michèle 

Marineau. Ces auteurs écrivent aux Éditions La courte échelle 

et Québec/Amérique. On compare sans cesse les nouveaux venus, 

on mesure l'étalon de leur succès à celui des "grands", B ceux 

qui sont consacrés. Cet te mesure comparat ive s'appl ique de 

façon plutôt tacite et informelle dans le milieu 1 ittéraire 

pour la jeunesse. Quand un nouveau groupe 1 i t téraire s '  impose 

dans le champ, toute la problématique est transformée: les 

productions jusque-18 dominantes peuvent être renvoyées, par 

le public ou par les pairs, au statut de produit déclassé ou 

B celui de classique. Comment déterminer le champ des prises 

de position? Comment i l  lustrer la tranformat ion du rapport de 

forces? 

Christiane Duchesne et Dominique Demers participent à la 

course aux honneurs et occupent de ce fait les positions les 

plus en vue dans le champ, dans les anndes 1990. Elles 

obtiennent les prix les plus prestigieux, une couverture de 

presse inhabituelle, etc. Elles sont reconnues et aimées du 

grand public, mais ne prétendent pourtant pas répondre aux 

pressions des demandes externes, le grand public. Avec son 

style très littgraire, Christiane Duchesne ne fait aucune 

concession au plan des dialogues accrocheurs et des histoires 

toutes faites. Dominique Derners, quant elle, aborde des 

th6matiques et des sujets qui sont, en 1995, un peu à contre- 



courant dans les livres jeunesse: la foi religieuse, une 

adolescente qui garde son enfant au lieu de se faire avorter, 

etc. Dominique Derners occupe un statut particulier dans les 

médias puisqu'el le était d6j& elle-même journaliste e t  connue 

avant de publier ses livres jeunesse qui sont rapidement 

devenus des succes. Christ iane Duchesne est auss i scenar is te 

et traductrice. Il semble que la participation mu1 tiple 

(institution et grand pub1 ic) compte parmi les trajectoires 

d'écrivains pour ta jeunesse les plus efficaces, 

Les luttes de définition qu'entreprennent Ies écrivains 

pour conserver une position avantageuse déterminent le statut 

de l'écrivain. Chacun vise à imposer les limites du champ les 

plus favorables il ses intérêts ou faire triompher la 

définition des conditions de l'appartenance véritable au 

champ. Par exemple, les "purs", ou agents du champ restreint 

vont dire d'un certain nombre d'écrivains que ce ne sont pas 

des artistes véritables, réels: 

Ils leur refusent l'existence en tant qu'artistes, i.e. du 
point de vue qu'en tant qu'artistes "vrais", ils veuient 
imposer dans le champ comme Ie point de vue Iegit ime sur le 
champ, la loi fondamentale du champ, le principe de vision 
et de division (nomos) qui définit le champ artistique 
(erc.) en tant que tell comme lieu de l'art en tant 

Quel est le point de vue fondateur du champ? Ces 

l'meurtres symbol iques", comme les qua1 if ie Bourdieu, visent B 

refuser l'existence en tant qu'écrivains vrais B des 

producteurs qui se disent écrivains au nom d'une définition 

plus large de la profession. 

Un des enjeux centraux des luttes littéraires est le 
monopole de la légitimité littéraire, i.e. le monopole du 
pouvoir de dire avec autorité qui est autorisé B se dire 



ecrivain L..) ou, si l'on prefère, le monopole du pouvoir 
de consécration des producteurs ou des produits. ( . . . )  la 
lutte entre les deux pôles opposés du champ de production 
culturelle a pour enjeu le monopole de I'imposition de la 
définition Iégit irne de l'écrivain, et i 1 est compréhensible 
qu'el le s'organise autour de I 'opposi t ion entre 1 'autonomie 
et l'hétéronomie. Ainsi, s'il est vrai universellement que 
le champ littéraire e s t  l e  lieu d 'une  l u t t e  pour l a  
définition de l'écrivain, i l  reste qu'il n'est pas de 
definition universelle de l'écrivain ( . . - I V '  
Le champ de production culturelle e s t  le lieu de luttes 
qui, B travers l'imposition de la définition dominante de 
l'écrivain, visent B dklimiter la population de ceux qui - - 

sont en droit de participer iî la lutte pour la définition 
de 1 ' écr ivain2'. 

On peut identifier ces luttes qui visent à définir Ie 

statut de l'écrivain pour la jeunesse dans les revues 

littéraires et le rôle hég6rnonique qu'elles jouent, ainsi que 

dans la presse quotidienne: 

Les luttes de définition (ou de classement) ont pour enjeu 
des frontières (entre les genres ou les disciplines, ou 
entre les modes de production B l'intérieur d'un même 
genre). Définir les frontières, les défendre, contrôler les 
entrées, c'est défendre l'ordre établi dans le champ. En 
effet, l'accroissement du volume de Ia popuhtion des 
producteurs est une des médiations principales à travers 
IesquelIes les changements e x t e r n e s  affectent les rapports 
de forces au sein du champ: les grands bouleversements 
naissent de l'irruption de nouveaux venus qui, par le seul 
effet de leur nombre et de Leur qualité sociale, importent 
des innovations en matière de produits ou de techniques de 
production, et tendent ou pretendent s'imposer dans un 
champ de production qui e s t  il lui-même son propre marché un 
nouveau mode d'évaluat ion des gxodui tsZ6.  

Bertrand Gauthier, auteur et éditeur de la maison La 

courte 6che l  le revendique sa position dans le marché en 

affirmant que sa maison a été la  première au Québec ik produire 



du livre pour les jeunes, en 1975. Cet éditeur déplore 

l'entrde de nouveaux venus dans le champ car, i l  pretend 

qu'ils n'apportent rien de plus au marché. au contraire2'. 

De leur côté, les nouveaux venus, les petits éditeurs, 

affirment qu'ils ont des innovations B apporter, qu'ils ont 

plus besoin de support de la part des subventionneurs, des 

organismes, des revues que les gros éditeurs qui sont déjà 

implantés depuis des années. Bref, ils font appel à la 

nouveauté, à leur capacité de création pour réclamer leur 

place B grands cris. Puisque "c'est déjà exister dans un champ 

que d'y produire des effets, fût-ce de simples réactions, de 

résistance ou d'exclusion2'', on peut dire que les dominants 

accordent l'existence à ceux qu' i 1s veulent exclure par le 

seul fait de les combattre. La condamnation est une forme de 

reconnaissance en soi honorable. Car, dès qu'un 6diteur 

suscite des attaques de la part des défenseurs de tel type 

d'édition, on peut dire qu'il existe. Même: ses detracteurs 

hâtent sa reconnaissance. 

Qui est en droit de participer SL la lutte pour la 

définition de l'écrivain? Certains auteurs et éditeurs en ont 

kt6 écartes par leurs succès populaires ou au contraire par 

leur manque de succes ou par leur piètre performance sur Xe 

plan de la qualit&. Qui doit écrire pour les enfants? Des 

Bducateurs? Des parents? Des "écrivains véritables", c'est-à- 

dire des écrivains ayant déjh une carrière derriere eux? 

Depuis les débuts de la littérature jeunesse, on constate que 

les écrivains qui cumulent déjà des honneurs dans l'ensemble 

du champ Littéraire sont avantages dans le champ littkraire 

pour la jeunesse. Chaque personne appartenant un groupe 

' ' " ~ e  MAC (ministère des Affaires culturelles) devrait aider 
davantage les éditeurs qui peuvent investir une meilleure 
penétration du marché; car les autres produisent mais ne 
rdussissent pas A vendre". $di th Madore, "Les éditeurs agré€istl, 
Lurelu, vol. 15, no 3, hiver 1993, p. 40. 

"pierre Bourdieu, op. cit., "Le champ littéraire". p. 15. 



distinct if défend naturel lement son groupe. Des parents se 

mettent iî dcrire des histoires pour les enfants en invoquant 

le fait qu'ils les connaissent bien. Des éducateurs font de 

même parce qu'ils les côtoient régulièrement. C'est d'ailleurs 

une chose qu'on peut remarquer en quatrième de couverture de 

certains 1 ivres pour enfants: 1 'éditeur, par exemple, 

Coïncidence Jeunesse, souligne que des enseignants, donc des 

gens qui connaissent très bien les enfants, écrivent dans 

telle collection destinée aux jeunes. Par contre, d'autres 

éditeurs s' insurgent contre cette pratique. Ils affirment pour 

leur part qu'il faut tout simplement être écrivain pour 

écrire, pour quelque public que ce soit. La multiciplicité des 

agents conduit B des luttes de définition pour le principe de 

légitimité. Comme exemple de nomos, principe de vision et de 

division, l'Union des écrivains québécois ( U N E Q )  a fait 

connaître, en 1994, un projet pour l'appartenance ii cet 

organisme de défense des droits des écrivains: ce projet vise 

B départager qui est un "vrai" Bcrivain ( 1 i t  téraire 1 de qui ne 

l'est pas (essayiste universitaire, auteur de livres 

pratiques, etc.). 

Nous avons lb l'extrême diversité de la définition des 

postes et les principes de Iégitimité qui s'affrontent sont 

aussi nombreux qu'il y a de catégories de producteurs 

(parents, éducateurs, écrivains, etc.). Outre les querel les 

d'appartenance aux diverses catégories, la tâche des 

producteurs se compIexifie. Car, peu importe la catégorie 

laquelle ils appartiennent, ceux-ci occupent une double 

position: ils jouent aussi le rôle de médiateurs avec les 

jeunes, choisissant les oeuvres qui leur conviennent le mieux. 

Le champ littéraire est ainsi l'un de ces lieux 

incertains de l'espace social qui offrent des postes mal 

définis, donc peu exigeants, et aussi des avenirs très 

incertains ... Le champ Littéraire attire et accueille des 

agents entre eux tres différents par leurs propriétes et leurs 



dispositions. donc leurs ambitions, et assez pourvus 

d'assurances pour refuser une autre carriiire, ii moins que ce 

métier ne s'associe, comme c'est souvent le cas,  8 une 

profession "alimentaire". 

5 . 4  L'avant-garde non stricte 

Y a-t-il une avant-garde? Comme la littérature jeunesse 

présente les apparences du champ élargi. il  est opportun de se 

demander s'il existe réellement une avant-garde. Les nouveaux 

"mouvements" ou genres littéraires appartiennent aux nouveaux- 

entrants, qui essaient d'imposer sur le marché leurs idées 

différentes de celles qui sont &mises jusque-18. Par exemple, 

le roman socio-réaliste constitue l'avant-garde des années 

1980 jusqu'au début des années 1990, oh il  obtient encore un 

fort succès populaire - la trilogie de Dominique Demers le 
prouve - fleurant de plus en plus le produit d6classé: 

attaques de la critique, dénonciation des titres en sgries, 

des recettes éprouvées.. . Un bon sens du placement définit 
ceux qui parviennent B se maintenir dans les positions les 

plus aventureuses assez longtemps pour obtenir les profits 

symbol iques qu'el les peuvent assurer. Mais c'est un mauvais 

sens du placement qui incite des écrivains à se porter vers 

les positions dominantes 

B un moment oii les profits qu'elles assurent tendent B 
diminuer du fait même de l'attraction qu'el les exercent (en 
raison des profits économiques qu'e 1 les procurent ou des 
profits symbo1iques qu'elles promettent) et de la 
concurrence intensifiée dont elles sont le lieuz9. 

Par exemple, un auteur, qui publie chez tel éditeur dont la 

réputation se ternit de jour en jour B cause de ses succès 

populaires, ne pourra espérer tenir longtemps au panthéon de 

la gloire. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un mauvais 



placement que de se diriger tout droit vers la lumière, vers  

ce qui est le plus en vue et qui rapporte le plus (hétéronome) 

au lieu d'accumuler du capital symbolique afin d'accéder B la 

cons6crstion. La valeur de L'oeuvre s'accroitra ainsi au lieu 

de diminuer rapidement comme c'est le cas pour les oeuvres B 

succès trop rapide. 

Qui sont les tenants, les chantres de la nouvelle vague? 

Et quel genre littéraire pratiquent-ils? Quelle est leur 

nouvelle conception de La litt6rature jeunesse? Les nouveaux- 

entrants apportent toujours avec eux une nouvelle vision dans 

le but d'évoluer, mais aussi de déclasser la génération 

littéraire précédente. 

L'avant-garde au sens strict se compose d'un ensemble 

d'acteurs, l'ensemble des intervenants qui forment un 

regroupement, surréal iste, par exemple. C ' e s t  pourquoi nous 

utilisons ici le terme d''avant-garde non stricte" pour 

désigner des courants ou mouvements 1 i t téraires nouveaux, mais 

sans regroupements particuliers. L'effet de champ restreint 

est de produire de façon plus audacieuse pour que le talent 

soit remarqué. A u  sein du champ de production restreinte, ceux 

qui sont assurés  de Ia reconnaissance de leurs pairs [l'avant- 

garde consacree) s'opposent & ceux qui ne sont pas encore 

parvenus au même degré de reconnaissance. Les auteurs 

Christ iane Duchesne, François Gravel, Daniel Sernine, Denis 

Côté, Raymond Plante, Michèle Marineau et Dominique Derners 

font sans aucun doute partie de l'avant-garde consacr6e. Ces 

auteurs reçoivent des prix prestigieux auxquels se joignent la 

consécration de leurs pairs qui songent peu B contester la 

qualité de leurs oeuvres. 

L'avant-garde pas encore consacrèe est celle dont les 

auteurs n'ont pas encore gagne de prix littéraires et qui 

aspirent B remplacer ces nouveaux dieux au sein du champ. Les 

tout nouveaux-entrants contestent l'avant-garde consacr8e au 

nom d'un p r i n c i p e  de légitimation nouveau, tandis que l'avant- 



garde consacrée fait appel à un principe de légitimation. 

ancien, et cela n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que les 

anciens dont la position faiblit au sein du champ désirent se 

raccrocher B leur gloire passée e t  rétablir ce qui existait 

auparavant. Un exemple: Bertrand Gauthier, en tant qu'auteur, 

est passé de l'avant-garde, au pôle de production restreinte 

(années 1970) 1 'avant-garde consacrée (années 1980) en 

écrivant des textes d'albums où la jeunesse doit tout savoir 

(trilogie Hébert Luée) et sa position vacille depuis qu'il 

écrit du roman jeunesse en série (années 1980-1990), passant 

au champ de production large. Il occupe maintenant une 

position contestée en tant qu'auteur. Bertrand Gauthier doit 

gérer et défendre la position acquise en invoquant son statut 

de pionnier et la qualité de ses romans. Cela n'empêche 

pourtant pas Le cycle de se poursuivre: les oeuvres jeunesse 

effectuent une rotation (celles qui ont connu un grand succès 

tendent B être banal isées lorsqu'el les sont reprises par 

d'autres producteurs} et de nouveaux auteurs talentueux sont 

découverts qui déclassent les autres. Cette perte de vitesse 

des premiers arrivants suit plusieurs étapes. Les auteurs qui 

ont é t é  consacrés connaissent de grands succès populaires, ce 

qui les relègue dans une a u t r e  position du champ: le sous- 

champ de grande production parce que la taille de leur public 

s'accroît. Le capital culturel (symbolique) accumulé se 

transforme long t e r m e  en capital ticonornique. 

Le renouvellement incessant des publics - l'école fournit 
un bassin impressionnant - permet toutefois une longue 

carri&re aux oeuvres qui remportent du succès. Car les "best- 

sellers" se convertissent en livres de fonds avec une durée 

moyenne de vie, relativement courte, d'une dizaine d'années. 

Les livres pour adolescents sont plus que des étoiles filantes 

au firmament de la gloire littéraire; ils gagnent en 

popularité au fil des annees. Certains deviennent même des 

"~Iassiques". 



On doit bien distinguer entre le champ jeunesse et 

l'ensemble du champ litteraire: dans le champ de production 

large, les auteurs qui parviennent B s'assurer la consécration 

se distinguent peu des auteurs "condamnést' aux succès dits 

populaires. On ne constate pas d'opposition entre eux 

(l'avant-garde consacrae e t  l'avant-garde) par l'intermédiaire 

de la taille du public. Les agents du champ jeunesse ciblent 

les écoles comme marché privilégié. L'art "commercial1', s'il 

est dévalue en tant que mercantile et "populaire" par les 

pairs les plus avant-gardistes, ne l'est pas auprès du jeune 

public. 

L'action subversive de l'avant-garde, qui discrédite les 

conventions en vigueur, fait apparaître comme dépasses les 

produits réalises selon les normes. De plus, I'usure de 

l'effet des oeuvres consacrées résulte de la routinisation de 

la product ion, 

qui naît de la mise en oeuvre répét6e et répetitive de 
procédés éprouv6s, de 1 'ut i 1 isat ion sans invent ion d'un art 
d'inventer déjà inventé. En outre, les oeuvres les plus 
novatrices tendent, avec le temps. B produire leur propre 
pub1 i c  en imposant leurs propres structures, par I 'effet de 
l'accoutumance, comme structure de perception légitime3'. 

Cela s'accompagne d'une banalisation de ces oeuvres, les 

consommateurs les plus avert is reconnaissant vi te les proced6s 

qui ont f a i t  l'originalité initiale du mouvement. On voit que 

la valeur 1 ittéraire tend S i  décroître mesure que s 'avance un 

processus de consécration. Aussi, le livre pour la jeunesse 

largement diffusé, par exemple le roman socio-réaliste du 

début des annees 1990, n'est pas d6valué pour autant par le 

nombre des consommateurs; éditeurs, libraires et auteurs 

recherchent activement le placement de leurs livres dans les 

écoles e t  les bibliothèques. ils recherchent un public élargi, 



peu importe le type de livre produit. Par exemple, la maison 

d'édition Pierre Tisseyre cherche 8 pén6trer le marché des 

bcoles B l'aide de son materiel publicitaire: signets, 

concours scolaires autour des collections de la maison, 

catalogues, journal intime, fan club d'Alexis. etc. La maison 

Boréal a formé. vers 1994, une équipe de consultants experts 

qui font la tournée des écoles pour vendre des 1 ivres jeunesse 

figurant B leur catalogue. Et MediasPaul (anciennement 

Paulines) recrutait de jeunes lecteurs par le biais de la 

revue Vid6o-Presse ( 1 9 7 1 - 1 9 9 5 ) ,  largement diffusée dans les 

écoles, en publiant des t e x t e s  brefs, repris ensuite dans la 

col I e c t  ion Lectures-VIP, qui existe toujours. Peut-on vraiment 

parler de sphère restreinte en littérature jeunesse? 

Par contre, les derniers venus au sein de l'avant-garde 

peuvent tirer parti .de la relation que l'on tend spontanément 

B établir entre la qualité de l'oeuvre et la qualité sociale 

de son pub 1 ic pour tenter d'abaisser 1 'oeuvre de I 'avant-garde 

en voie de consécration, en imputant au reniement ou au 

relâchement de l'intention subversive l'abaissement de ia 

qualité sociale de son public. Et la nouvelle rupture 

hérétique avec les formes devenues canoniques peut s'appuyer 

sur le p u b l i c  potentiel qui attend du produit nouveau ce  qu'en 

attendait le public initiai du produit désormais consacr6. 

Si l'auteur n'est pas libre de jouer le jeu, l'éditeur ne 

l'est pas non plus. L'un et l'autre répondent B la loi de 

l'offre et de La demande, sauf en ce qui concerne le champ 

restreint parce que les producteurs ne se sentent pas tenus de 

se conformer aux attentes du public. On peut se demander 

jusqu'8 quel point les éditeurs jeunesse répondent au jeu de 

l'offre et de la demande. 

L'heritage accumulé par le travail collectif se presente à 
chaque agent comme un espace de possibles, i .  e .  comme un 
ensemble de contraintes probables qui sont la condition et 
la contrepartie d'un ensemble fini d'usages possibIes. 



( . ,  . )  C'est une seule et mëme chose que d'entrer dans un 
champ de production culturefle, en acquittant un droit 
d'entrée qui consiste essentiellement dans L'acquisition 
d'un code spkcifique de conduite et d'expression, et de 
découvrir l'univers fini des libertes sous contraintes et 
des potentialitds objectives f ... ) .  Pour que les audaces 
les plus folles de La recherche d'avant-garde aient 
quelques chances d'être conques, i l  faut qu'elles aient des 
chances d'être reçues, i. e. acceptées et reconnues comme 
"raisonnables", au moins par un petit nombre de gens, ceux- 
là mgmes qui auraient sans doute pu les concevoir et qui 
adhérent sans le savoir a une conception (historique) de 
l'oeuvre d'art comme création pure et de la réception comme 
re-créat ion3'. 

5.5 "Mouvements" litt6raires 

On peut facilement parler de générations littéraires en 

littérature jeunesse. De "mouvements"? Les mouvements sont 

plutôt des divisions faites par genres littéraires où un chef 

de file a engendré un groupe de disciples B sa suite, telle 

Marie-Claire Daveluy avec le roman historique, Raymond Plante 

avec le roman socio-réal iste.. . Selon Dominique ~erners'~, les 
mouvements seraient local isés aux États-Unis, pour ce qui est 

du vingtième siècle, du moins. Elle fonde son hypoth6se sur 

l'exemple du "problem novel", une littérature réaliste 

adressée surtout aux adolescents sur les problèmes de leur 

existence. Le bel optimisme des années de guerre, qui visait 

B camoufler la triste r&aIité, s'est transformé en noir 

pessimisme où la vie n'a pius d'issue pour les jeunes. 

Sans être un mouvement, tels le formalisme ou le 

surréalisme, on peut apparenter le "mouvement" en littérature 

jeunesse B la définition qu'en donne Anne-Marie Thiesse: "Le 

mouvement littéraire provincial n'est ni une école, ni un 

32~oninique Demers. "ReprBsentation et mythification de 
l'enfance dans la litterature jeunesse". these c!r doctorat en 
lettres, Université de Sherbrooke, dgcembre 1993, 503 f. 



groupement, mais bien plutôt un vaste ensemble d'individus et 

d'associat ions ayant des act ivi tés et des productions 

dif f 6rentes et formant pourtant un réseau3"'. 

On peut ident if ier des mouvements B 1 ' intérieur de foyers 
de créat ion part icul iers, te ls les edi t ions Jeunesse ou 

l'Association des Bcrivains pour la jeunesse, par exemple, qui 

prônent le livre de Ioisir pour l'enfant. L'école, le groupe 

(lieu, mi1 ieul , la presse enfantine diffusent leurs 

différentes visions de la littérature jeunesse et contribuent 

de ce fait à créer des "mouvements" distincts. Les différentes 

visions s'opposent ou se chevauchent. 

1 1  faudrait faire l'histoire des mouvements en 

littérature jeunesse qui se sont dressés tour B tour contre 

les incarnat ions successives de la figure exemplaire de 

l'écrivain pour la jeunesse et "essayer de redécouvrir la 

configuration objective de l'espace des formes et des figures 

possibles ou impossibles, tel le qu'el le se présentait, devant 

chacun des grands novateurs, et la représentation que chacun 

d'eux se faisait de sa mission révolutionnaire, formes B 

détruire ... 3"': les année 1920 et le roman historique, les 

anndes 1930 et les sciences naturelles, les annkes 1940 et le 

conte, les annbes 1950 et 1960 et Ie roman, les annees 1970 et 

le renouveau du discours B l'enfance, les années 1980-1990 et 

le roman pour adolescents.. . Pour la représentation que chacun 
se faisait des formes B detruire, tout a toujours dkpendu des 

concept ions de 1 'enfance que les auteurs des différentes 

décennies ont entretenues. Ces représentations étaient un 

reflet de I'epoque. 

33~nne-~arie Thiesse, Ecrire la France. Le mouvement littéraire 
régionaliste de langue francaise entre la Belle d ~ o a u e  et la 
Libération, Paris: Presses universitaires de France, 1991 
(Ethnologies 1 ,  p. 1 2 2 .  

'<pierre Bourdieu, or>. cit., "Le champ litt6raire", p. 25. 



Quel le est La configuration du champ 1 ittéraire jeunesse 

québecois? La rdponse nous renseigne sur la nature des 

positions occup6es. Au d6but du siècle, le sous-champ est 

nettement domine par une é l i t e  cléricale. L'histoire, la 

biographie, le conte exercent un attrait renforcé par les 

exigences morales et passéistes de l'époque. La revolution de 

la société québécoise, dans les annees 1960, amene les 

ecrivains pour la jeunesse ii explorer d'autres genres 

littéraires ou catbgories de livres, tournés v e r s  le présent 

et l'avenir, tels l a  science-fiction et le roman de moeurs. Le 

l i v r e  d'images aux structures éclatées épouse les valeurs des 

années 1970 sur la redkfinition des steréotypes sexue ls  et 

l'eclatement des nouvelles valeurs de la sociét6. Les années 

1970 sont une période de restructuration du sous-champ 

littéraire qu6bécois pour la jeunesse. La transition est telle 

que ce sous-champ échappe à la domination de 1 'ensemble du 

champ littéraire pour accéder à un champ propre. On peut 

maintenant le qualifier de "champ" littéraire q u 6 b k o i s  pour 

la jeunesse à partir des ann6es 1980, parce que La 1 i t  térature 

pour la jeunesse s'est vraiment constituée en champ, au 

Québec ,  B partir de c e t t e  période capitale pour son 8volution. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

MGme si nous avons situé le fondement du sous-champ 

littéraire québécois pour Ia jeunesse dans les années 1920, à 

cause d'un premier regroupement de la littérature 

intentionnelle autour de la presse enfantine, plus 

particuliérement L'Oiseau bleu ( 1 9 2 1 ) .  des livres ont étb 

écrits spkcif iquement pour Les jeunes lecteurs avant c e t t e  

période, comme en témoignent les ouvrages Wi 1 1 iam ou 

l'imprudent corri~é. Petite histoire dédiée I L'enfance 
\ 

( 1 8 4 O ) ,  A mes enfants ( 1 8 7 5 )  de Napoléon Legendre ou les 

Contes et légendes (dédi6 aux enfants) ( 1 9 1 5 )  d'Adèle 

Bourgeois Lacerte. La rareté de ces oeuvres destinées B la 

jeunesse n'a pas permis la constitution immédiate d'un champ 

littéraire spécifique. 

En fait, la formation d'un public précède la phase de 

constitution du champ. L'enjeu fondamental du sous-champ 

jeunesse est toujours l'enfant. Qui est l'enfant? Qui est 

i'adolescent? Les agents du champ ont tenté de rependre B ces 

questions avant que ne se mette en place un systeme 

susceptible d'accueillir des oeuvres destinées aux jeunes. La 

presse enfantine, l'école obligatoire et le developpement des 

bibliothèques ont développé un public lecteur. La 

symbolisation du client constitue d'ailleurs Ie pivot des 

années 1940. 



Cette etape cruciale franchie, le champ est maintenant en 

voie de constitution. Une tentative d'autonomisation parait  

lors de la Deuxième Guerre mondiale avec la structuration d'un 

marché du livre québécois pour les jeunes. Comme cette 

tentative &houe après la guerre, 1 'Association Les Écrivains 

pour la Jeunesse (1948-1954)  tente de redonner vie au milieu 

du livre québécois pour la jeunesse. Puis, les premiers prix 

littéraires francophones sont créés, en 1954 .  

La conquête de l'autonomie ne s'effectue réellement qu'A 

partir des années 1960 où l'abolition des prix scolaires en 

livres brise le marché collectif. La ré-orientation vers le 

marché individuel se fait difficilement, puisqu'en 1970  les 

médias déclarent que la littérature québécoise pour la 

jeunesse agonise. Les années 1970 la font revivre en 

mobilisant les forces vives du milieu jeunesse. L'organisme 

Communication Jeunesse, comparable aux Êcrivains pour la 

Jeunesse, voit le jour en 1971.  On assiste B la 

restructuration de l'édition jeunesse: subven t ions 

gouvernementales, nouveaux prix littéraires, nouveaux 

programmes d'enseignement de la Iitt6rature jeunesse dans les 

écoles, nouvel les revues.. . Lt6mergence d'un champ l i t  téraire 

se produit alors, les années 1 9 8 0 ,  phase de consol idat ion, et 

1990, phase de mutation, connaissent une expansion sans 

prkc6dent grâce au roman pour adolescents et pour 

préadolescents. 

11 est d'ailleurs remarquable de constater que les 

instances de consécration (critiques dans les revues et 

journaux, prix littéraires) s'intensifient. En 1 9 9 5 .  les prix 

littéraires jeunesse qui existent encore ont été créés depuis 

l'effervescence des années 1970. 

Les trajectoires d'écrivains pour la jeunesse suivent 

maintenant une courbe exemplaire, c'est-&-dire la publication, 

la critique et l'obtention de prix littéraires. Avant La 

période d'abondance des prix littéraires, nous avons tenu 

compte des trajectoires spéciales qu'ont empruntées les 



écrivains. L'appartenance simultanée au champ large 

(satisfaction de la demande externe) et au champ restreint 

(production pour les pairs) semblent produire les trajectoires 

les plus satisfaisantes et les plus durables. 

Ce champ 1 i t téraire québécois pour la jeunesse fonctionne 

apparemment sur le mode du champ élargi. La critique qui suit 

les standards du monde de l'dducation et la distribution des 

livres dans les écoles contribuent B l'homogénéisation du 

champ en aplanissant les différences entre les genres 

litteraires et les types de livres. Aussi les qualités 

esthetiques et littéraires se subordonnent-t-elles au contenu 

des livres pour les jeunes, les problèmes moraux remplaçant 

les questions littéraires. La dichotomie entre champ de 

production large et champ de production restreint, nécessaire 

pour assurer l'équilibre du champ et l'accession B sa pleine 

autonomie, ne s'effectue pas de la même façon dans le champ 

jeunesse à cause de son public captif. La lutte pour 

l'obtention de la légitimité se fait plus entre les agents de 

différents "mouvements" qui revendiquent leur existence par la 

publication, les prix littéraires et, surtout, fa critique. 

Autre distinction importante, une lutte se joue également 

entre ceux qui écrivent strictement pour les jeunes et ceux 

qui partagent leur oeuvre entre les jeunes et les adultes. Les 

Yves Beauchemin et Jean-Marie Poupart sont moins bien 

accueil lis par leurs pairs issus du mi lieu jeunesse parce 

qu'on "déroule le tapis rouge" pour eux, qui sont d6jà connus 

dans Iyensemble du champ littéraire, quand l es  premiers se 

débattent pour faire reconnaître leur position, leur statut 

d'écrivain pour la jeunesse à part entiére, sans recevoir de 

reconnaissance du milieu pour "adultes". 

Tout cela démontre l'importance, non pas tant d'utiliser 

un langage nouveau pour décrire ces nouvelles réalitds que 

nous ne pouvons plus ignorer, mais de saisir la specificité de 

ce champ. Paul Fourne1 affirme qu'en France la littérature 



jeunesse et la bande dessinée sont les livres les plus achetés 

en librairie et les plus empruntés en bibli~the~ue'~. La 

littérature qu6bécoise pour Ia jeunesse accapare, à elle 

seule, 35% du marché qut5bécois. 

Comment pouvons-nous anticiper l'evolution du champ 

littéraire pour la jeunesse? Les écrivains pour La jeunesse 

doivent-ils continuer à exister en dehors de l'ensemble du 

champ Littéraire ou se  fondre dans le "grand champ"? Claire le 

Brun identifie l'un des nombreux procedes de légitimation du 

champ jeunesse auprès de l'ensemble du champ littéraire: les 

auteurs cites en exergue ( é p i g r a p h e )  dans le roman quebécois 

pour la jeunesse? La meilleure fapon d'intégrer la 

littérature jeunesse à l'ensemble du champ l i t t é r a i r e  serait 

de le faire par le biais d'ouvrages généraux, comme l'Histoire 

littéraire du Québec ( H I L I Q ) ,  par exemple. 

Les éditeurs, les distributeurs, les attachés de presse 

ne font pas de différences entre vendre et promouvoir des 

livres de littérature générale ou pour jeune public. Les 

auteurs jeunesse, eux, veulent-ils rester dans leur ghetto? La 

position de la maison d'édition La courte échelle se révèle 

avant-gardiste sur ce terrain. Dans les diffdrents Salons du 

livre, i l s  réclament une appartenance à part e n t i e r e  au monde 

litteraire en général en affirmant leur désir de ne pas se 

faire ghet  t o ï s e r  par des agglomérat ions d'éditeurs jeunesse 

eloignés des "grands éditeurs pour adultest'. Les réalités des 

auteurs jeunesse sont-el les si différentes des réal ités des 

autres ecrivains? La distinction entre les livres pour jeunes 

15paul Fournel , "L 'auteur et ses lecteurs. L ' exemple f rançaid', 
La littérature comme obiet social, colloque international tenu B 
Québec les 26-28 octobre 1994, recueils 1 et 11 des textes 
provisoires, non paginé. 

%laire Le Brun, "L'exergue (sic) comme procédé de 
Mgit imat ion  du roman québécois pour la jeunesse  ( 1 9 8 2 - 1 9 9 4 ) " ,  
Canadian Children's Literature/Litt&rature canadienne pour la 
jeunesse, vol. 20:3, no 75, automne 1994, p. 14. 



et "vieux" se fait-elle parce que tout, dans la socigté, 

sépare les jeunes de leurs ainés? On ne mélange pas la vie des 

enfants et des adultes; le phénomène de société est beaucoup 

plus profond que Les livres et la littérature. Avant le dix- 

neuvième siècle, on présentait aux enfants des histoires 

lestes non dépoui1Iées de détaiIs très crus; la vie des 

adultes et des enfants n'était pas aussi séparée alors que de 

nos jours, le cloisonnement de 1 'enfance tend B s'accentuer. 

Voi lik beaucoup de ques t ions et presque autant de réponses 

laiss6es en suspens. Nous croyons qu'il est essentiel 

d'amorcer des recherches à partir de cette méthode de travail 

parce que l'histoire littéraire et la sociologie de la 

littérature permettent d'analyser le fonctionnement d'un champ 

spécifique et de déterminer, justement, ce qui fait toute sa 
\ 

spécificit8. A partir de 18, nous pouvons proposer des 

ouvertures et des hypothéses sur Ia nouveaute du champ en 

question: la constitution et L'évolution d'un champ 1 ittéraire 

québecois pour la jeunesse relativement autonome e s t  plus 

qu'une hypothèse: c'est un fait maintenant prouvé. Cette 

methode d'analyse suscite en outre une foule de questions, 

nombreux points de dkparts A d'autres recherches. 
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