Mais ou sont passes les peres?
Un cas de censure sociale dans la
litterature pour lajeunesse des annees 80
Claire Ie Brun
Summary: Claire Ie Brun analyses how the father-figure evolved in various
Quebec novels written between 1980 and 1990 by male and female authors.
A Imost all/others, whether divorced, raising their children alone or still living
with their wives, are, at worst, either inept or negative characters or, at best,
"absentees " or nice wimps refusing to grow up. However, mothers do keep their
traditional qualities while acquiring the positive aspects that used to be the
privilege of male family heroes. Since there is no record of instructions to that
effect given by editors or educators, it seems we are confronted with a case of
cultural self-censorship.
La famille occupe une place de premiere importance dans les recits quebecois
pour enfants et adolescents des annees 80. Elle est un des objets discursifs1 les
plus visibles des collections qui ont vu Ie jour vers 1985, aux editions la Courte
Echelle et Quebec-Amerique, et dont 1'image de marque a ete d'emblee celle de
la nouveaute. Sans renoncer aux recits d'aventure traditionnels en litterature de
jeunesse—intrigue policiere, science-fiction—les nouvelles collections
privilegient Ie recit speculaire.2 La recurrence des narrations a la premiere
personne, sur Ie mode du journal intime, est immediatement perceptible.
L'ensemble des recits donne done a voir 1'opinion que lejeune est cense porter
sur les adultes, notamment sur ses parents. Dans Ie portrait de la famille
quebecoise actuelle qui se precise, recit apres recit, force est de constater que Ie
pere est Ie grand perdant de la nouvelle distribution des roles. Reveur, soumis,
veule, borne, pueril, fugueur, absent, ou encore inexistant: voila quelques-uns
de ses attributs les plus frequents. Le denigrement du pere etant devenu un lieu
commun, dans un genre qui affirme de plus en plus sa vocation didactique, il
nous a paru interessant de nous demander si 1'effacement du pere "positif ne
correspondait pas a une nouvelle forme de censure. II est frappant de remarquer
que le pere ne trouve pas sa place dans le nouvel ordre moral instaure par ces
recits qui ont brise les anciennes censures du sexe et de la violence. Ou sont
passes les peres dans ces romans des annees 80 et 90, qui se veulent tout a la fois
des manuels d'education sentimentale, sexuelle, sociale et politique? A quoi
correspond ce que 1'on pourrait appeler un deplacement des objets censures? La
censure dont il sera question ici est Fautocensure3 que s'imposent les auteures
et les auteurs des dix dernieres annees. Etant donne la nature de 1'objet censure,
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Ie pere, il y aura lieu de se demander si cette autocensure differe selon que la
plume est tenue par un homme ou une femme!
Le corpus d'etude est constitue de quatre collections: "Roman Jeunesse" et
"Roman Plus" aux editions La Courte Echelle; et deux subdivisions de 1' ensemble
"Litterature Jeunesse" de Quebec/Amerique: "A partir de huit ans" et "A partir
de quatorze ans".4 Chaque maison d'edition delimite deux tranches d'age,
correspondant en gros a 1'enfance et a 1'adolescence (pre-puberte et puberte).
Tous les titres parusjusqu'a la fin de 1991 ont ete depouilles. II est vite apparu
que les recits pertinents a la problematique etaient en grande majorite des romans
"de la vie quotidienne" offrant les caracteristiques suivantes: autodiegese; forte
teneur introspective; cadre donne comme realiste: le Quebec actuel; theme:
1'evolution physique et psychique de 1'enfant et de 1'adolescent au sein de la
famille, de 1' ecole et du groupe des pairs. Certains recits d' aventure comportent,
en toile de fond, des figures parentales qui ont ete prises en compte dans
1'analyse. Mais, dans la majorite d'entre eux, les parents sont, selon la convention, des silhouettes rassurantes qui continuentd'evoluerau niveaude 1'ordinaire
pendant que les enfants vivent la parenthese de 1'extraordinaire.5 Au total, une
cinquantaine de recits ont ete retenus.6 Un certain nombre d'entre eux s' articulent
en series, ou tout au moins en diptyques. Les series centrees sur un heros ou une
heroine sont caracteristiques de la collection "Roman Jeunesse" de La Courte
Echelle: Ani Croche, Rosalie, Maxime et les autres. II aurait ete possible de
dresser un portrait du pere pour chacune des collections du corpus, ou encore de
caracteriser les "peres" de telle auteure ou de tel auteur—il arrive en effet que
les auteurs du corpus publient chez les deux editeurs. Une approche fonctionnelle,
degageant trois positions du pere dans la distribution des roles romanesques,
s'est revelee la plus pertinente: le pere absent; le pere monoparental; le pere avec
la mere.7 Cette presentation n'empeche pas de degager a 1'occasion les
particularites d'un auteur ou d'une collection.

I. Le pere absent
II faut distinguer les recits ou la figure du pere est completement gommee, dont
le meilleur exemple est la serie "Rosalie", ou 1'heroine est entouree de sept
tantes, et ceux ou le pere a deserte le foyer familial. Nous nous attarderons a la
seconde categoric ou peuvent etre observees quelques variantes de pere absent.
Precisons d'abord que la convention actuelle en litterature de Jeunesse veut
que le schema du pere absent soit presente comme la norme. L'heroine des
Cahiers d'Elisabeth (S. Desrosiers) se plaint: "Pour les parents, (...) je suis
/ 'exception (c'est nous qui soulignons): les miens vivent ensemble et s'aiment
encore." (16).8 Meme son de cloche dans Cassiopee ou I'ete polonais (M.
Marineau):"(.. .)j 'en avais conclu qu' ils etaient separes ou divorces, comme tout

le monde" (118). Et encore, dans Des graffiti & suivre (F. Ruel): "Je n'echappe
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pas a la regle (c'est nous qui soulignons encore) des ados de valises: mes parents
se sont separes quandj'avais quatre ans" (14). Le corpus comporte done une
classe de peres fugueurs, parmi lesquels on peut distinguer plusieurs types.
Le pere fugueur est au mieux un pere maladroit. Dans la Tete de Line Hotte
(J. Dube), il accumule les bevues sous le regard critique des enfants et ne sait pas
comment leur presenter sa "nouvelle blonde". Le pere du diptyque Cassiopee ou
I'ete polonais—I'Ete des baleines est rigide, plein de reproches, pingre. Une
seule chose semble le deranger vraiment: 1'argent qu'il debourse pour sa fille.
Mais cela n'est rien en regard du pere de la Course a I'amour (B. Gauthier): ce
dernier a doublement trahi, et la mere et le tils, en partant avec la gardienne
preferee de 1'enfant. Aux yeux du narrateur adolescent, il cumule les defauts.
C'est un pere qui refuse de vieillir, et de vivre avec sa classe d'age. Ce faisant,
il empeche son tils de grandir. Sa seule reussite dans la vie est, semble-t-il,
d'avoir su garder une apparence dejeunesse. A 1'occasion, il tentera d'aider son
fils dans les difficultes de I* adolescence; mais le contact est rompu. Quand il
evoque ses propres souvenirs d'adolescence, le fils persifle: "Je me souviens, en
personnel". C'est un Zorro ridicule. La scene se termine sur ces propos
grincants: "Bonsoir, papa. Bonne nuit, BenoTt, dans les tendres bras galactiques
de ma gardienne preferee" (134). Dans la suite du recit, Une chanson pour
Gabriella, le manque de pere se fait sentir de nouveau. Le heros a brusquement
envie de telephoner a son pere, mais il se ravise aussitot: "Non vraiment, mon
egoiste de pere, a part son petit confort, rien ne 1'interesse" (112). Le tout est
suivi d'un affreux cauchemar ou le narrateur se fait torturer sous le regard
indifferent de son pere. Dans ce second recit, 1' insensibilite du pere est soulignee
par le parallele, implicite, entre ce dernier et le pere de Gabriella, Chilien victime
du regime politique. Notons d'ailleurs que le pere chilien, absent lui aussi, mais
pour de tout autres raisons que les peres quebecois, est le seui pere-heros du
corpus. De nos peres fugueurs, c'est celui de Bertrand Gauthier, auteur de ces
deux recks, qui est vu sous lejour le plus sombre par sa progeniture. II vajusqu' a
en faire un pere indigne, type que nous rencontrerons aussi dans la categoric du
pere monoparental.
Le pere absent peut aussi etre le pere trop occupe, le businessman "workaholic". Amour, reglisse et chocolat est un conte moderne ou un pere, toujours en
voyage, communique avec sa fille par le truchement de la television.9
L'adolescente, qui souffre d'"abandonnite aigue" (34), se drogue au chocolat.

Le pere P.-D.G. veut regler le mariage de sa fille comme ses autres affaires; il
commande un portrait informatique du man ideal. A 1'instar de quelques autres
peres du corpus,10 il joint 1'absence a 1'autoritarisme, conservant une partie des
attributs traditionnels du pere. La citation suivante resume 1'opinion de
1'adolescente: "Tu n'esjamais la, mais tu veux toujours tout decider" (73).
Un pere peut etre absent a la fois physiquement, par le divorce, et moralement,
par un manque de personnalite. La narratrice de Quatre jours de liberte (S.
Desrosiers) explique la separation de ses parents par le manque d'initiative du
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pere, qui n'avaitjamais rien a proposer. Elle evoque un pere muet (98), qui
suscite 1'indifference, et que la mere traitait souvent de "niaiseux" (97) durant
la vie commune. Cette figure falotte est en opposition avec celle de la mere "qui
est tout sauf une reveuse" (95). Ce personnage represente Ie meilleur exemple
dans Ie corpus de pere inconsistent, trait qui apparaTt a des degres divers dans
plusieurs recits." "II ne dit tellement rien, note la fille dans son journal, queje
n'ai pas de raison de Ie hair. Pas de raison non plus de 1'aimer particulierement.
C'est mon pere, c'est tout" (98).
Terminons notre typologie des peres absents par Ie pere infantile. Ce dernier
type peut etre represente par Ie pere d'Ani Croche, heroine eponyme d' une serie
a succes de La Courte Echelle, ou la narration a la forme d'un journal intime
adresse a... une poupee. Pere "separe" depuis lapetite enfance de I'heroi'ne, il ne
sait pas vivre seui; cet etat Ie rend "maussade, nerveux, impatient et agacant",
selon sa fille (Ani Croche, 17). Aux yeux de la narratrice de dix ans, c'est un
grand enfant, avec des lubies et des caprices. Sous sa plume apparaTt un
qualificatifqui definit bien une categoric de peres en expansion dans les annees
80: attendrissant.12 Dans Ie corpus. Ie pere parait souvent Ie moins responsable
des protagonistes. Aussi, quand sa volonte de resterjeune a tout prix ne Ie rend
pas odieux comme Ie pere de la Course a I'amour, eveille-t-il des sentiments
protecteurs tels que 1'attendrissement.
Le pere absent est done dans la majorite des cas un pere dont 1'existence se
deroule ailleurs. II n'est pas precise, sur le plan discursif, si cette existence
parallele est la cause ou la consequence de son incapacity a assumer le role
paternel. Toutefois le regard meprisant ou condescendant des enfants en dit long
sur le statut d'adulte-enfant du pere.

II. Le pere monoparcntal
C'est dans cette categoric du pere, parent unique, que se retrouvent les modeles
les plus positifs du corpus. Dans certains des recits concernes, la quete du pere
peut devenir une thematique centrale.
Toute axee sur la recherche du pere, la serie des "Wondeur" de Jocelyne
Sanschagrin13 represente une tendance originale dans le corpus. Oscillant entre
le realisme et la science-fiction, ces recits d'aventures reposent sur une double
quete, dans les spheres individuelle et collective: recherche du pere et mission
ecologique. Lejour de ses douze ans, I'heroi'ne part a la recherche de son pere
qui 1'a confiee toute petite a une vieille femme. Apres quelques fausses pistes,
I'heroi'ne retrouve enfin un pere problematique. Celui qu'on appelle le karateka
a tue involontairement 1'un de ses amis dans un combat de karate. Frappe
d'amnesie apres le choc, il a mene une vie errante. L'homme fragilise trouvera
une raison de vivre en se langant aux cotes de sa fille dans 1'engagement
ecologique. II y aurait beaucoup a dire dans ce recit, au-dela de la presente etude,
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sur une autre censure, celle de la femme adulte (et sexuellement active). Le recit
ne comporte aucune allusion a la mere de Wondeur—1'auteure n'est pas tenue
a la vraisemblance parce que le cadre est non realiste.14 II presente par centre des
personnages feminins forts: 1'heroi'ne a peine sortie de 1'enfance et deux vieilles
femmes: la mere adoptive de Wondeur et une protagoniste, justement appelee
"la vieille femme", qui initie 1' enfant a 1' action ecologique. Tout se passe comme
si le pere ne pouvait etre grand et noble qu'en 1'absence de la mere. Le pere de
Jocelyne Sanschagrin est un heros tragique, victime d'un destin funeste, et qui
doit son salut a 1'amour filial.
Deux romans de Jean-Marie Poupart, le Nombril du monde et sa suite Libre
comme /'at'rdecrivent les relations conflictuelles d'un pere et d'un fils. La mere
est morte a la naissance de ce dernier. Le pere est comptable, profession
stigmatisee dans le corpus,15 et peu comprehensif. II s'absente souvent, a la fois
pour travailler et pour eviter les affrontements. Stress, tabac et bureau ont raison
de la sante du pere qui fait une crise cardiaque. Cet accident marque le debut
d'une graduelle transformation du pere et de ses rapports avec son fils. II va de
soi que le point de vue narratif est celui de 1'adolescent! L'auteur a choisi pour
les deux recits la forme du recit epistolaire.
Bien que fort differents par le cadre et 1'intrigue, les recits de Jocelyne
Sanschagrin et de Jean-Marie Poupart16 fonctionnent sur la meme dynamique de
la rencontre du pere parent unique et de 1'enfant de 1'un ou 1'autre sexe.
Dans plusieurs recits fonctionnant sur une distribution parent unique/enfant
unique, le pere est ennobli par son statut monoparental. Dans Tete de Linotte
apparait comme personnage secondaire un pere reparateur de machines a laver,
qui veille soigneusement sur son fils, 1'emmenant avec lui au travail, que 1'on
voit pleurer quand 1'enfant a un accident. Pere de garcon egalement, celui de
Mystere et boule de gomme est colerique et autoritaire, mal a 1' aise en 1' absence
de la mere, "absente pour etudes" (14), mais somme toute valorise dans le recit.
Cependant le pere monoparental peut aussi etre un modele negatif: 1' un des peres
de Vincent-les-Violettes est un matamore, vecteur de tous les stereotypes
machistes. Plusieurs romans de Chrystine Brouillet (serie le Cameleon, le
Corbeau, la Montagne noire) offrent une image idyllique de la relation perefille. La narration abonde en allusions aux traits communs des deux personnages,'7
aux opinions et aux gouts du pere—"j'ai rape des carottes, le legume prefere de
mon pere",18 a son look elegant, de facon generate a sa contribution positive a
1'existence de la fillette sur les plans moral et materiel. Nul doute que le pere est
le "grand homme" de 1'heroine, qui s'etonne un peu des soudaines et nombreuses
passions des autres filles de son age. On peut done voir que deux wteures du
corpus, Micheline Sanschagrin et Chrystine Brouillet, proposent un modele
positif de relations pere-fille, excluant la mere. Cependant les modalites des
deux series de recits different considerablement. Sanschagrin fait de la quete du
pere 1'Aventure, alors que chez Brouillet, c'est la presence securisante du pere
qui permet a 1'enfant de se lancer dans le vaste monde de 1'enquete policiere.
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Aux antipodes de cette distribution des roles. Ie pere unique d'Un mal
etrange est un "pere indigne" dont les agissements vont bien plus loin que ceux
du "pere fugueur" de Bertrand Gauthier. La vie du heros, surnomme "Zygote",
debute sous de bien sombres auspices. Le pere etant chercheur en genetique, il
a etc cree par fecondation in vitro. L'enfant est ne avec des iris mal formes, qui
donnent a son visage un aspect repugnant. Sa mere s^est suicidee. Depuis, lepere
ne cesse de pratiquer de nouvelles interventions sur son fils pour tenter de le
guerir. Comme il lui faut des fonds exorbitants, il s'est commis dans des affaires
de trafic de foetus (102). Les rebondissements de 1'intrigue revelent des
accusations de fausse identite, de vol et de meurtre. Etroitement dependant de
son "geniteur", Zygote en est proprement la victime.19 L'un des avocats de la
defense dit au scientifique: "J'ai de plus en plus 1'impression que vous vous
amusez." (120). En outre, le pere, qui peut se payer unejeunesse artificielle, a
1'insolence d'etre aussi beau que le fils est souffreteux.20 Le recit de Paul de
Grosbois brise un tabou de la litterature de jeunesse en faisant d'un pere le
bourreau de son propre Fils. Par ailleurs, il poursuit la tradition des histoires de
"savants fous" de la science-fiction facon XIX' siecle, en en enfreignant les
regles egalement parce que dans ces recits le savant n'estjamais lie aux heros
principaux par un lien de paternite; il est, tout au plus, un oncle ou un tuteur.
Mais, element important, le denouement du roman est ouvert. Le pere criminel
est condamne a une peine avec sursis et 1'epilogue montre 1'adolescent "en
pleine reconstruction", notamment de sa "relation avec son pere" (152). Ce
drame d'horreur a le meme point d' aboutissement que ceux des romans realistes
de Jean-Marie Poupart examines plus haut. Pour en conclure avec ce recit
particulierement riche du corpus, il n'est pas indifferent de noter que le modele
de pere-savant fou n' est pas presente comme un membre de la societe quebecoise:
c' est un Americain, recherche par les Autorites de son pays, qui vient poursuivre
ses experiences au Quebec en se faisant passer pour un professeur de cegep: John
Lindman alias Louis Belanger!
Le pere monoparental est dans le corpus un personnage en relief. II de vient
en effet dans la majorite des cas le heros secondaire du recit. Ce dernier a pour
enjeu la metamorphose des rapports conflictuels ou inexistants entre 1'enfant de
1'un ou 1'autre sexe et le pere. Remarquons toutefois que, dans les distributions
rencontrees dans le corpus, les rapports conflictuels de depart n'existent que
dans la relation fils-pere.

III. Le pere avec la mere
Dans cette derniere categoric, une regularity apparait d'emblee: le pere palit de
la comparaison avec la mere. Les meres du corpus sont presque exemptes de
defauts. Leur "peche mignon"—c'est un trait recurrent des recits—est d'avoir
une activite professionnelle accaparante. Toutefois leur travail peut les rendre
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pressees, pas assez presentes, mais jamais indifferentes, comme peut 1'etre Ie
pere.21 Le metier ou la profession de la mere apparait comme la garantie de ses
competences, la juste recompense de ses qualites d'organisation, d'endurance,
d'inventivite, etc. (que nous soulignons). Quelques autres travers sont signales
de maniere sporadique. L'Ani Croche de Bertrand Gauthier, par exemple, se
plaint que les ebats sexuels de la mere et de son "chum" la reveillent.22 Chez
Raymond Plante, apparaTt comme personnage secondaire une mere ridicule, qui
est 1'esclave de son enfant.23
Par ailleurs, contrastant avec la tendance generale, il existe quelques recks
ou les parents sont presentes en bloc indifferencie, en marge des experiences
vecues par les adolescents. Terminus Cauchemar de Denis Cote et Un terrible
secret de Ginette Anfousse24 constituent des exemples representatifs.
Distinguons quelques modeles de parents en couple.
Une premiere sous-categorie regroupe les couples de parents qui ne sont pas
des "super-heros", mais ou la mere a quelque chose de plus que le pere. Le couple
de Mack le Rouge est constitue d'un camionneur et d'une serveuse. Le pere est
bedonnant, pas tres eveille; il se laisse abuser par les etrangers (68). II ne possede
pas 1'art de la parole et ne sait exprimer ses sentiments, mais "en dedans, Rock,
c'est un gros nounours", comme le revele le narrateur.25 Rock, le pere, rejoint
done la categoric des peres attendrissants rencontres plus haut. C'est a la mere
qu'il revient de prendre les decisions importantes; cette derniere n'heske pas a
accuser le pere de "dire des niaiseries" (36).26 On retrouve la meme distribution
chez Raymond Plante, dans deux series de recks destines a des classes d'age
differentes. Dans la serie le Roi de rien," pere et mere exercent avec succes leurs
professions respectives. Le pere est le roi des vendeurs d'ordinateurs et la mere
est la reine du hot-dog; le role du Roi de rien etant tenu par lejeune heros. Bien
que tous les personnages soient peints avec humour, il n'y a pas de faille dans
la royaute de la mere. Le pere, par contre, fait rire les enfants par ses deboires en
cuisine et en bricolage. II est nerveux, colerique; il est la cible des moqueries du
perroquet de la maison. Encore un pere attendrissant! Dans la serie le Dernier
des raisins.,28 le pere notaire et la mere epouse de notable forment un couple assez
terne, dans lequel le pere est nettement en retrait. Les deux parents ont une
personnalite et un style de vie peu attrayants, mais c'est le pere qui est ridicule:
objet de farces de la part des jeunes du voisinage, candidat malheureux a la
mairie du village. Dans cette serie, le pere est seconde par deux substituts: le
grand-pere croque-mort et le cure du village, dont les penchants rabelaisiens
contrastent avec la position sociale.
La tendance au denigrement du pere apparait generale dans cette souscategorie. Dans Edgar le Bizarre, le heros eponyme de Gilles Gauthier se plaint
que ses parents ne le comprennent pas. Comme chez Plante, le portrait du pere
est le plus charge: "Raymond se met souvent ajouer au savant comme ca quand
il ne sait pas quoi dire. II se met a radoter, et tout de travers, la plupart du temps"
(22). Le pere d'Edgar ne s'interesse qu'a son terre-a-terre metier de comptable
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et a son unique loisir, la peche. II ne con9oit pas que son fils puisse aimer la
lecture. Le hobby de la mere, la peinture, est mieux traite. Affichant la meme
desinvolture, 1' heroine de / 'Automne a quince ans (J. Frechette) declare: "J' ai lu
dans un article que les hommes sont au max de leur intelligence quelque part
entre vingt et trente ans. iEh bien, pour mon pere, je suis convaincue qu' il a atteint
le sommet precisement ce soir-la. Depuis, le quotient lui descend lentement mais
surement" (90). On retrouve ainsi dans la categoric du pere "avec la mere",
1'attitude condescendante qui caracterisait les enfants de "peres absents".
Nombreux sont les couples ou la mere occupe le devant de la scene par son
activite professionnelle ou 1'eclat de sa personnalite. Dans I'Automne a quince
ans, par exemple, la mere donne des cours a 1'universite, le pere en suit. Nous
nous arreterons a quelques cas exemplaires. Premier cas: Sonia Sarfati. L'une
de ses heroines, Agathe, a une mere ecrivaine.29 Celle-ci a su faire accepter son
travail a sa fille, des la petite enfance. L'enfant sait qu'elle ne doit pas deranger
sa mere quand 1'inspiration passe, qu'elle se represente sous la forme d'un
papillon.30 Le pere, en airiere-plan, est publiciste. Autre heroine de Sarfati, dans
la Ville engloutie, Soazig a une merejournaliste. La reussite professionnelle de
cette derniere ne fait pas de doute,3' alors que celle du pere est encore incertaine.
Les activites du pere comedien pretent a rire: il fait surtout des publicites et des
doublages et 1'un de ses derniers emplois a etc de preter sa voix a un vampire!
Le role secondaire qu'il vient de decrocher dans un film est representatif de
1'importance de sa profession dans le couple.32 La narration oppose nettement
1'activite incessante de la mere et la fatigue du pere;33 la mere, par exemple, n'est
pas sujette au decalage horaire tandis que le pere se dit epuise. Si 1'on peut
detecter une critique implicite du manque de disponibilite de la mere, les grands
traits de sa personnalite ne sont pas mis en question. Le pere par centre n'est pas
pris au serieux. Bien plus, il n'est pas exempt de tout soupcon aux yeux de sa fille:
une meprise fait croire un instant a Soazig que son pere est implique dans une
affaire de tripot (87). II est difficile de ne pas voir une polarisation mere forte/
pere faible dans ce dernier roman.
Mentionnons deux autres recits qui soulignent le decalage entre 1'activite
professionnelle du pere et celle de la mere. Dans le Coeur en bataille, de MarieFrancine Hebert, la mere est pediatre et le pere professeur de cegep. Le pere, qui
avail davantage de loisirs, a ete plus present durant la petite enfance de sa fille.
A 1'adolescence, 1'heroTne se sent trahie par ses parents: par la mere, toujours a
1'hopital au chevet de sesjeunes patients; par le pere, qui a une liaison. A 1'egard
de sa mere, 1'heroine est tiraillee entre 1'admiration et le ressentiment. Quant au
pere, elle 1'a fait descendre de son piedestal, reprenant a son compte lejugement
de la grand-mere: "Mon pere est un eternel adolescent".34 Vincent-les-Violettes
de Celine Cyr met en scene une mere historienne, pressee et distraite, et un pere
libraire d'occasion, dont 1'activite est moins absorbante. La repartition des
merites est ici plus ambivalente: degage des ambitions professionnelles, le pere
semblejouird'une meilleure vie sociale; la mere se presente elle-meme comme
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victime de son travail et des echeances trop rapprochees.
La serie des Maxime de Denis Cote35 participe egalement de cette tendance
de la mere forte et du pere doux ou faible. Les parents sont presentes dans Ie
premier recit, les Prisonniers du zoo. Prune, la mere, est mecanicienne; cela
ennuie un peu Ie heros car elle revient sale du travail et son metier fait rire les
copains (12). Hugo, Ie pere, est ecrivain, mais il a des "crises d'inspiration"; il
n'ajamais ecrit de roman (8-9). L'enfant porte sur Ie pere un regard attendri:
"Pauvre papa. Des fois, il me fait de la peine parce qu'il se prend pour un grand
ecrivain" (9). II 1'admire "un peu" de ne pas se decourager; mais 1' admiration va
surtout a la mere: "Prune etait formidable, comme toujours" (25). Touchant, Ie
pere est un peu ridicule. Dans les Yeux d'emeraude, on decouvre qu'il est
allergique aux chats. Pris de crises d'asthme, il s'emporte centre son fils, puis
s'excuse tres vite. Le narrateur commente: "Enjouant les durs, il avait abime sa
fragile main d'ecrivain" (38). Suit un indice sur la faible stature du pere, 1'image
de son pyjama "aux manches trop longues" (42). Denis Cote travaille allegrement
a 1'in version des schemas traditionnels et, pourrait-on dire, a la mise en place de
nouveaux stereotypes. II evite cependant les ecueils de la caricature et du roman
a these par un dosage exact d'humour, de tendresse et d'action. Le pere et le fils
ont un rapport de respect et de comprehension reciproques qui rehausse 1'image
paternelle. Si Prune est sans conteste une femme forte, Hugo n' est pas globalement
faible. L'auteur prend soin de preciser que Prune croit au talent d'Hugo.36
Ajoutons en terminant que, dans la serie "Maxime", Cote allie 1'intrigue
realiste—sur le plan de la famille et des amis—et 1'imaginaire de la sciencefiction. Dans les Yeux d'emeraude, 1'auteur postule un univers parallele ou la
famille repose sur un parent unique: le mamanpapa (49).
Enfin quelques romans tendent a equilibrer les merites respectifs des parents.
Les Cahiers d'Elisabeth de Sylvie Desrosiers attribue aux performances du pere
et de la mere des scores a peu pres egaux, bien que la mere soit un peu plus
comprehensive, en pratique (41). La narratrice explique 1'ouverture d'esprit de
ses parents par le fait qu'ils ont tous deux ete des militants socialistes (148)!37
Des millions pour une chanson d'Andre Vanasse presente un couple de
professeurs de francais montrealais ou le pere s'emporte facilement (23) alors
que la mere use de fermete (26); ou 1'une ecoute attentivement et 1'autre
distraitement (56). Ces heros s'integreraient parfaitement aux categories cidessus si un petit coup de patte de 1'auteur, dans le denouement, ne faisait
apparaTtre le pere comme le plus malin de tous (180). La tendance de Chrystine
Brouillet, qui a cet egard apparatt une auteure atypique des annees 80, est de
donner d'emblee des parents "straight", "ecolos", qui assurent encadrement et
comprehension.38 II est vrai que Brouillet se specialise dans les intrigues
policieres, qui, traditionnellement, ont peu a voir avec les questions familiales.
Conclusion
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Peut-on discerner, dans Ie traitement du modele paternel, deux formes
d'autocensure, 1'une specifique aux auteures, 1'autre specifique aux auteurs? Y
aurait-il un discours masculin et un discours feminin sur Ie pere?
Les peres fugueurs se retrouvent chez les auteurs des deux sexes, les Bertrand
Gauthier, Michele Marineau, Jasmine Dube. La meme remarque s'applique au
motif de 1'immaturite des peres, qu'on peut lire chez Bertrand Gauthier (Am
Croche et la Course a I'amour), mais egalement chez Marie-Francine Hebert (Ie
Coeur en bataille), Jose Frechette (I'Automne a quime ans) et, a moindre degre,
Sonia Sarfati (la Ville engloutie). Le pere sans personnalite serait plutot imagine
par des femmes (Sylvie Desrosiers, Quatre jours de liberte). Enfin, d'une part
comme de 1'autre, les travers du pere sont 1'objet de moqueries plus ou moins
bienveillantes: le Bertrand Gauthier d'Ani Croche, Denis Cote, Raymond
Plante, Jacques Pasquet, Gilles Gauthier et Sonia Sarfati; Jasmine Dube.
Somme toute, il semblerait que les portraits les plus aceres des peres actuels
viennent des auteurs masculins. Rappelons que les portraits de peres indignes,
nuisant a leur progeniture, sont signes Bertrand Gauthier et Paul de Grosbois. A
1'inverse, le seui exemple de panegyrique est celui de Chrystine Brouillet. On
pourrait done figurer un axe "pere plus / pere moins" sur lequel Brouillet et De
Grosbois ou B. Gauthier39 occuperaient des positions opposees. Mais les
possibilites de systematiisation s'arretent la. Aussi notre conclusion sera-t-elle
ambigue: la censure du pere comme heros positif vient surtout des auteurs
masculins, mais de ces derniers pro viennent egalement les recits ou le personnage
du pere prend le plus de relief: ceux d'un Jean-Marie Poupart ou d'un Paul de
Grosbois!
L'observation des schemas romanesques de la litterature quebecoise pour la
jeunesse de la derniere decennie revele un mouvement de reevaluation du role
du pere au sein de la famille. Nous voyons un phenomene d'autocensure dans
la quasi-impossibilite actuelle a presenter un modele patemel positif. La statue
du pere fort et autoritaire a ete deboulonnee. Celle de la mere performante a ete
erigee en laplace. Dans le proces fait au pere, figurent les charges d' absenteisme,
d'infantilisme, de rigidite mentale, et dans les cas les plus graves, de nonassistance a enfant en danger et d' acte criminel sur ce dernier. Quand la mere est
coupable, c'est surtout de trop travailler. Un modele parental fort est mis de
1'avant, celui de la mere, dont la competence n'estjamais mise en doute. Tout
se passe comme si le personnage romanesque de la mere cumulait les anciens
attributs du pere—travail, pouvoir et responsabilite decoulant de celui-ci—et les
siens traditionnels, notamment le devouement, la tendresse et 1'empathie. Le
pere est ainsi confine a un comportement pueril ou contraint a la fuite.
Dans le meme temps, il semble que le pere n'aitjamais eu autant d' importance
en litterature de jeunesse. II est symptomatique que plusieurs des recits etudies
soient centres sur la quete du pere ou la transformation des rapports entre ce
dernier et ses enfants. Paradoxalement, le phenomene d'autocensure actuel a
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pour consequence que Ie personnage du pere, depouille de ses attributs
traditionnels, peut devenir un veritable personnage romanesque, un heros
problematique. Quant a la mere, peut-etre est-elle encore dans la litterature de
jeunesse actuelle un personnage a these!
Les discours sur les peres: tableau recapitulatif
I. Peres absents
• inexistant
G Anfousse, Rosalie
F
• separe/divorce
neutre
F Ruel, Graffiti
G
maladroit
J Dube, Line Hotte
F
peu comprehensif
M Manneau, Cassuipee
F
insensible
B Gauthier, Course
G
inconsistant
S Desrosiers, Quatrejours
P
immature et
attendnssant
B Gauthier, Am Croche
F
• "workaholic"
M Decary, Amour
G
II. Peres monoparentaux
• fugitif (homicide)
J Sanschagnn, Wondeur
F
• peu comprehensif
J -M Poupart, Nombnl
G
•devoue
J Dube, Line Hotte
G
' colenque
J Pasquet, Mystere
G
• "macho"
C Cyr, Vincent
G
• "super-papa"
C Brouillet, Cameleon
F
• cnminel
P de Grosbois, Mat
G
III. Peres avec meres
• gauche et
attendnssant D Schinkel, Mack
F
• maladroit et
attendnssant R Plante, Roi
G
• teme
R Plante, Raisin
G
• borne
G Gauthier, Edgar
G
• pietre reussite
professionnelle
J Frechette, Automne
F
S Sarfati, Ville
F
C Cyr, Vincent
F
• immature
M -F Hebert, Coeur
F
• homme au foyer et
attendnssant
D C6te,Maxime
G
. quasi irreprochable
(comme la mere)
A Vanasse, Millions
G
S Desrosiers, Cahiers
F
indifferent
(comme la mere)
D Cote, Terminus
F
G Anfousse, Terrible
F
Legende
F = sexe de 1'enfant fille
G = sexe de 1'enfant garcon
E = recits pour enfants
A = recits pour adolescents (a partir de 14 ans)
Les litres de romans sont indiques par un mot-cle (voir bibliographic )
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NOTES
1 Cet article s'msere dans une analyse discursive de la litterature quebecoise pour lajeunesse Nous
donnons a discours le sens de "ensemble de regles anonymes, histonques, touJOurs determmees
dans le temps et dans 1'espace qui ont defini a une epoque donnee, et pour une aire sociale,
economique, geographique ou linguistique donnee les conditions d'exercice de la fonction
enonciative" (Michel Foucault) Nous observons la litterature quebecoise pour la Jeunesse
comme discours sur la Jeunesse dans une problematique de changement social et destine a la
Jeunesse Nous appelons objet du discours les grands themes a travers lesquels se fonnule ce
discours la famille, la sexualite, les roles sexuels, 1 'identite individuelle et collective, 1 'etranger,
etc
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2 Qui se veut Ie miroir de la realite quebecoise actuelle, notamment celui de lajeunesse urbaine
(Montreal, Quebec) des annees 80
3 Dans notre perspective d analyse discursive, la censure est vue comme un ensemble de regles
sous-jacentes, une norme implicite a laquelle se soumettent les auteurs A notre connaissance,
aucune directive pedagogique, aucune loi sur les publications destmees a laJeunesse, ne regit
les representations de la figure patemelle' Nous abordons done Ie probleme uniquement en
tennes d'autocensure
4 Nous laissons de cote "Contes pourtous" qui presente la version roman de films pour lajeunesse
et la toute nouvelle collection "Clip", pour les plus de quatorze ans
5 Par exemple, la sene "Notdog" de Sylvie Desrosiers ("Roman Jeunesse", La Courte Echelle)
intrigues policieres dans la veine du celebre Club des Cinq d'Emd Biyton
6 Voir liste des ouvrages cites en annexe
7 Nous ne traiterons pas des recits oil les deux parents sont presentes comme absents et manquant
a leurs enfants Ce motif peut etre un element constituttf du roman ou apparaitre en filigrane
Exemple du premier cas Je n'ai besom depersonne de Reynald Cantin, ou les enfants sont
confies a un oncle immoral et vivent des drames allant Jusqu'au suicide, 1'auteur pose Ie
diagnostic d'un societe malade Exemple du second cas conversation d'apparence anodine dans
un recit d'aventures farfclues de Denis DesJardins, Des bleus et des bosses "Je craignais de
reveiller ton pere ( )—Mon pere est absent, il est en safari ( )—C'est comme moi ( )mes
parents sont toujours en tiam dejouer les globe-trotters Bah' Qu'lls s'amusent' Nos aventures
valent bien les leurs" (105)
8 Les chiffres entre parentheses dans Ie texte renvoient aux numeros de pages
9 II faut preciser que la mere est totalement absente du recit
10 Celui du diptyque Cassiopee et I'ete polonais et I'Ete del baleines
11 Cf aussi I'Automne a quinu ans (J Frechette) "Faute de mieux,J'ai decide de penser a mon
pere D'abord,J'aifaitlalistedesescravates Ensuite,J'aifaitcelledesessouliers Unefoisca
couvert, Je ne voyais pas tres bien ce qu'on pouvait penser de plus a son sujet" (89-90)
12 "II est tellement attendn&sant quand il se passionne pour quelque chose" (18)
13 Atternssage force, la Fille aux cheveux rouges. Ie Karateka, Mission audacieuie
14 Cf egalement 1'absence de la mere dans Ie cadre non realiste d'Amour, reglisie et chocolat
(M Decary)
15 Voir aussi Edgar Ie Baarre (G Gauthier)
16 Notons que la quete du pere est un motif recurrent de 1'oeuvre pour la Jeunesse de Jean-Mane
Poupart, dans Des photos quiparlent, 1'aventure est fondee sur la rencontre du heros, sans pere,
et d'un substitut patemel, un detective pnve qui fait partie du mouvement des Grands Preres
17 "Je me promene toujours avec mesJumelles au cou, comme papa " (La Montagne noire, 12)
18 La Montagne noire, 15
19 "Pns dans un cercle vicieux, Zygote avail Ie sentiment d' avancer sur une vole a sens unique plus
il etait malade, plus il avait besom de son pere, plus celui-ci Ie traitait, plus il etait malade" (115)
20 "Autant Ie pere avait 1'air bien portant, autant Ie fils semblait depenr" (112)
21 Cf B Gauthier, M Marmeau, S Desrosiers
22 Am Croche, 36
23 Camera, cinema, tralala
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24 Prologue d' Un terrible secret "J'ai seize ans Je m'appelle Manlou, Manlou Brochu EtJ'ai
unpere disons ordinaire Et une mere toutaussiordinaire"(ll) Terminus Cauchemar, 15
"II y a deuxjoursJ'ai fait une fugue J'avais decide de quitter me parents avant de devenir folle "
25 Le recit a cette particulante que Ie narrateur et heros eponyme est un camion Mack Ie Rouge
26 Cf supra la remarque sur la mere de Quatrejours de hberte (S Desrosiers)
27 Le Roi de rien est suivi de Camera, cinema, tralala, editions La Courte Echelle
28 Le Dernier des raisins, Des hot-dogs sous le soleil, Y-at-ll un raisin dans cet avion \ chez
Quebec/Amenque
29 Sauvetages, le Pan d'Agathe
30 Le Pan d'Agathe, 10-11
31 La Ville engloutie, 10, 14, entre autres
32 "Sebastien est vraiment content de toumer un film II aime bien le doublage, mais un comedien
prefere generalement se trouver devant une camera que devant un micro" (60)
33 Ibid, 10,65, 76-77
34 "II peut toujours parler, lui, ll se cherche encore Mon pere est un etemel adolescent, comme le
repete souvent Grand-mamie" (76)
35 Les Pnsonniers du zoo, le Voyage dans le tempi:, la Nuit du vampire, les Yeux d'emeraude
36 Les Pnsonmers du zoo, 9-10
37 Dans ce recit apparait, en opposition, comme personnage secondaire, un pere tres autontaire,
que la mere et la fille craignent "II est tellement categonque, il a une telle autonte que c'est
presque pire II n'accepte pas que les autres soient differents de ce qu'll veut qu'lls soient" (107)
Des indices laissent penser que ce pere est d'ongine europeenne La famille entretient des
relations avec I'Autnche
38 Le Complot
39 Les "bons" peres existent cependant chez B Gauthier dans 1'epiloguedel'histoire d'horreur
Panique au cimetiere apparait un pere qui donne a sa fille un "tendre baiser sur le front" et "eteint
delicatement la veilleuse" (88)

Clave le Brun est professeure au departementd' etudes frangaises de I 'universite
Concordia. Elle prepare actuellement une etude sociocritique de la litterature
quebecoise pour la jeunesse des annees 80. Medieviste de formation, elle
travaille egalement sur la litterature didactique des XIV' etXV siecles franfais
(traduction, redaction bilingue; problematique feministe).
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