Discours B I'enfance et litteratwe jeunesse
quCbCcoise

Summary:According to Dorlzirzique Deiners, the lzisto~yof Quebec's clzildretz ' s
literature catz be seer1 as the passage fr-onz a discourse on childlzood to a
discourse to children. Witlziiz less than seventy years, novelists have charzged
tlzeil-relatiorzslzipwitlz theiryo~irzgreaders dmmatically. They no loizgerengage
irz a nostalgic, didactic, or ideological discourse, but try to reach their audielzce
by exploring childret7,'s fears, dreanzs, aizd desires, and by creating i7zol-e
realistic ntzd less edifyirzg heroes witlz wlzoilz readers cart identify. NoD/vitlzstarzding a strong European irzfluerzce, the evolutioiz of Quebec's childrerz ' s literature
shovvs atz Anzerican perception and undentaading of clzildhood.
Depuis peu, on s'intCresse enfin aux productions destinCes B la jeunesse 2 titre
d'oeuvres 1ittQaires et la 1ittCratul-ejeunesse est perye--de plus en plus, m&me
s'il reste un long trajet B parcourir+omme une litterature B part entibe. On a
compris que les livres pour enfants et adolescents ne servent pas uniquement B
developper des aptitudes de lecture ou B livrer des l e ~ o n sde morale, de
geographic ou d'histoire. 11s procurent aussi, et souhaitons-le surtout, un
veritable plaisir litteraire.
Mais alors, si la litttrature jeunesse relkve aussi bien de l'art que la 1ittCrature
tout court comment peut-on dCfinir la spCcificit6 de ce champ litttraire? Lorsque
I'on confondait litttrature jeunesse et pCdagogie la question ne se posait pas.
Maintenant qu'on enseigne la littkrature jeunesse dans les departements de
littkrature de nos collkges et universitks ne faut-il pas s'interroger sur ce qui
distingue ces livres des autres?
D'aucunsprktendent, en expediantrapidementCetteproblCmatique fascinante,
que la littkraturejeunesse Ctant une littkrature B part entikre, il n'y aurait pas de
difference fondamentale entre les livres pour enfants et ceux qu'on destine aux
adultes. De nombreux Ccrivains pour la jeunesse affirment par ailleurs Ccrire
sans s'interroger sur leur lectorat comme si le fait que leurs livres soient publies
dans une collection destinCeaux enfants ou aux adolescentsrelkve du pur hasard.
A ce compte, ne faudrait-il pas tout simplement abolir cette frontikre arbitraire
et inutile entre 1ittCrature pour enfants et littkrature pour adultes?
Je ne crois pas. Jusqu'au dix-septibme sikcle, enfants et adultes ont partage
les m2mes histoires. C'est parce qu'on a invent6 l'enfance, un concept ttranger
aux citoyens du Moyen-Age; c'est parce qu'on a dCcidC que les petits de
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I'homme ttaient des Ctres difftrents, avec des besoins propres et peut-Ctre
surtout des sensibilitts particulikres, qu'on a dCfricht peu B peu un champ
litttraire destinC aux enfants d'abord puis, B mesure que la notion mCme
d'adolescence se prtcisait, aux adolescents aussi.
La litttrature jeunesse est, et doit Ctre, difftrente. Ni plus simple, ni moins
bonne, mais profondtment difftrente. C'est en premier lieu en termes de
destinateur et de destinataire qu'elle se definit et se distingue. Elle pose B
l'tcrivain tous les dtfis de la litttrature dite pour adultes tout en lui imposant
cette difficult6 suppltmentaire: rejoindre un lecteur d'un Bge autre. Lalitttrature
jeunesse est dCfinie par cette relation de l'adulte B l'enfance, cette volontt de
rtunir deux univers. Aucune autre litttrature ne repose ainsi sur une difftrence
fondamentale, voire mCme une vtritable rupture entre I'auteur et le lecteur
virtuel. La litttrature jeunesse tmane de cette rupture dans laquelle elle puise sa
raison d'Ctre. Elle tvolue, de gtntration en gtntration, en fonction de la valeur
accordte Bcette distance entre I'auteur adulte et le lecteur virtuel enfant. Depuis
ses origines, la litttrature d'enfance et de jeunesse htsite entre deux p8les:
I'enfance et 1'Bge adulte. La volontC de rejoindre l'enfant rtel, lecteur virtuel, a
engendrt un discours spCcifique non pas "portant sur" mais "destine L" I'enfance.

Discours sur I'enfance et discours B I'enfance
Dans son premier ouvrage intitult La Litte'rature enfantine, Isabelle Jan utilisait
lanotion d'enfant htrospourdtfinir lalitttrature jeunesse. Ces petits personnages
sont effectivement trks prtsents dans le corpus pour la jeunesse mais sans
constituer I'apanage exclusif de cette litttrature. Depuis le 18e sikcle, l'enfance
est un thkme important en IittCrature. La notion d'enfant hCros est toutefois trks
utilepour comprendre les sptcificitts delalittCraturejeunesse que I'on exprimera
ici en termes de double discours: sur l'enfance et B I'enfance.
Les reprtsentations de I'enfance auxquelles les jeunes personnages servent
de support sont profondCment difftrentes selon qu'il s'agisse d'une oeuvre
destinte aux enfants ou aux adultes. Toute reprtsentation littkraire de I'enfance
ttmoigne d'un discours sur I'enfance. L'tcrivain adulte nous prtsente alors
I'enfance avec son regard d'adulte. Un deuxikme discours, non pas "sur" mais
''2' I'enfance vient se superposer B ce premier discours dans le cas des
reprtsentations destintes aux enfants. La richesse mCme des reprtsentations,
dans les oeuvres pour la jeunesse, tient B ce qu'elles participent B ce double
discours qui les caracttrise.
Le discours sur l'enfance s'tlabore toujours B partir d'un voyage, souvent
nostalgique, au pays d'une enfance rtvolue. L'importance de cette demarche
varie d'un Ccrivain B l'autre, comme d'une oeuvre B I'autre, mais toute
reprtsentation de l'enfance suppose une certaine relecture de I'enfance passte.
L'tcrivain adulte confronte ou juxtapose cette vision issue du passt B celle du
prtsent, c'est-&-dire B ce faisceau de rCves et d'aspirations que partagent les
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adultes d'une mEme socitt6 au sujet de l'enfance B une Cpoque donnee. Cette
double demarche, nostalgique et idkologique, oh s'entremelent le present et le
passe, l'individuel et le collectif structure le discours sur l'enfance qui lui,
gouverne les representations de l'enfance dans toute litterature.
Un troisikme processus, dont l'importance varie selon les Cpoques, intervient
ntcessairement dans la genkse des heros spkcifiquement destinCs au jeune
public. La vision de 1'Ccrivain adulte s'enrichit alors d'un effort dz communication avec I'enfant reel, alors mEme qu'il s'adresse B un lecteur virtue1 d'un
autre Bge et perqu comme appartenant B un monde autre.
Les representations de I'enfance sont sans doute, B bien des tgards, bien plus
des rEveries, B partir de et sur l'enfance, que des reflets de I'enfant rCel, ce petit
Etre en chair et en os tvoluant dans une socitti donnee B une epoque precise. Le
discours sur l'enfance sur lequel s'appuient les representations implique
necessairement un voyage dans les eaux troubles de I'enfance, l'enfance perdue
de l'auteur mais aussi les rEves, dtsirs, craintes et aspirations lits B l'enfance que
partagent les adultes d'une mEme societt. Le discours B l'enfance, sptcifique B
la litterature pour la jeunesse, entraine des representations d'un autre ordre oh
se melent non seulement le social et l'individuel, le passtet le present, mais aussi
I'enfance et 1'Bge adulte, le mythe et la rCalitt. Le discours B I'enfance force
I'tcrivain adulte B prendre une certaine distance face aux rEveries d'enfance, B
ces representations largement symboliques et mythiques, pour construire des
personnages enfants moins dCsincarnCs, plus prks de I'enfant reel, plus vrais. I1
distrait l'auteur adulte de ses propres rzves et dCsirs pour le resituer dans la realit6
alors qu'il tente de rejoindre I'enfant reel, lecteur virtuel.
Le personnage enfant des livres pour la jeunesse constitue donc le point de
rencontre de trois grandes demarches concurrentes entreprises par un ecrivain
adulte et que I'on pourrait schematiser comrne suit:
discours sur I'enfance
i partir d'un retour h I'enfance
rdvoluc dc i'autcur adulle
discours sur I'enfance
6 partir du concept d'enfance
tel que difini par la sociCti
adulte de I'Cpoque

AUTEUR ADULTE

discours h I'enfance
h partir de la perception
de ['auteur adulte des
enfants riels de son Cpoque

Importance grandissantedu discoursii I'enfance dans la littCraturejeunesse
quCb6coise
A ses debuts, dans tous les pays du monde, la litterature jeunesse se distinguait
bien peu de la IittCrature pour adultes. Le discours sur l'enfance dominait
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clairement. L'tcrivain voulait surtout transmettre sa vision de l'enfance. I1 avait
des messages B livrer. Mais j. mesure que cette litttrature tvolue, le dtsir de
rejoindre un lecteur d'un autre 2ge, en tenant compte de ses differences,
engendre une nouvelle relation, plus complice, entre l'tcrivain adulte et l'enfant
lecteur. L'tcrivain pour la jeunesse prend alors en charge les rEves, les peurs, les
dtsirs et les fantasmes des enfants rtels auxquels il s'adresse.
En quelques dtcennies seulement, la litttrature jeunesse qutbtcoise a vu le
jour pour ensuite tvoluer trbs rapidement d'un discours sur l'enfance B un
discours ii l'enfance. Les deux types de discours sont toujours prtsents mais
l'importance relative de chacun est inverste. Nte tardivement, la litttrature
jeunesse qutbtcoise a dG accomplir en 60 ans, ce m&metrajet que la litttrature
jeunesse dlEurope occidentale avait mis trois sibcles B parcourir. Un bref retour
2 quelques oeuvres marquantes publiCes au Qutbec entre 1923 et 1986 permet
d'tvaluer rapidement le chemin parcouru et surtout, ce passage d'un type de
discours j. un autre.
Les Aventures de Perrine et de Charlot de Marie-Claire Daveluy, paru en
1923 B la Bibliothkque de I'Action franqaise, est le premier rtcit clairement et
sptcifiquement tcrit Bl'intention desjeunes QutbCcois. Le discours surl'enfance
s' y manifeste entre autres dans I'intention didactique et tdifiante qui est au coeur
de ces rtcits historiques tcrits en marge des Relations des Jtsuites et traqant un
portrait idtaIisant des premiers colons.
Perrine et Charlot sont des enfants exemplaires, des modsles de vertu, m&me
si l'auteur apermis quelques garnineries B Charlot, plus jeune que sa soeur et de
sexe masculin. Les htros servent de support 2 une reprtsentation de l'enfant
idtal tel qu'imagint par la socittC adulte de l'tpoque: loyal, courageux, fervent
chrktien, gtntreux . . . Ainsi, dks le premier chapitre, Perrine fait I'objet d'une
description louangeuse:
Quel coeur d'or elle a, cette Perrine! Et avec cela, il faut voir, intelligente, fine, avisCe! Une vraie
Normande! DCbrouillarde comme pas une, &ts tenace, le plus souvent silencieuse, elle passe, grlce
5 ses manikres riiscrties et doiices, B timers totitcs sortes de difficult&:. On l'adore, dans le pdsible
village d'0ffranville.l

Les Aventuresde Pevilze etde Chnrlot n'est toutefois pas simplement tributaire
d'un discours sur I'enfance. La popularitt de ce roman maintes fois rttditt et qui
a enfantt plusieurs suites tient sfirement B I'inttgration d'un discours B l'enfance.
Marie-Claire Daveluy voulait rejoindre ses jeunes lecteurs en leur faisant plaisir.
Le roman historique se double ainsi d'un rtcit d'aventures. Les jeunes htros
s'embarquent clandestinement pour une traverste transatlantique et Charlot sera
ludnappt par les Iroquois. Htros modbles, ce sont aussi des personnages htroi'ques,
propulsts dans des aventures extraordinaires dont ils tmergent grandis.
Lancte en 1942, aux tditions Fides, la collection Alfred rtunit deux
personnages, Alfred et Ti-Puce, les premiers vtritables htros miroirs de la
litttrature jeunesse qutbtcoise. Les auteurs, Alec Leduc et Pauline Lamy
(Alfred) et Gisk!e Th6roux (Ti-Puce) ont modelt leur personnage B l'image
10
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d'enfants riels, bien vivants et tout aussi imparfaits. Le texte en quatrikme de
couverture rtsume bien I'intention nouvelle:
Des dcits trks vivants qui feront la joie des jeunes. Les hiros? Des garGons et des filles comme on
en rencontre tous les jours, dtbordants de vie, pleins d'imagination, avec leurs jeux et leurs rbves,
leurs joies et leurs peines, leurs qualitis et aussi ... leurs difauts.'

Ti-Puce est scout et Alfred est entourt d'amis de son bge. Le systkme de
personnages relkgue les adultes en arrikre-plan. L'univers de Ti-Puce et Alfred
ne serefermepas sur I'enfance mais il lui reserve laplace d'honneur. L'intention
tdifiante n'est pourtant pas oublite. Ti-Puce et Alfred proposent des leqons de
socialisation et, bien sOr, d'tducation chrttienne, mais la qu&tedu plaisir est au
coeur de leurs prtoccupations. 11s agissent et ils pensent comme de vrais enfants.
~ ' E t eenchatzte',
'
le best-seller de Paule Daveluy publit en 1958 aux editions
de 1' Atelier, a enfantt trois suites formant un cycle de quatre saisons avec Dldle
d'autotnne, Cet hiver-l& et Cher printetnps. ~ ' E t eetzchatzte'
'
ne devait pas
amorcer une strie mais les lecteurs ont press6 l'auteure de ressusciter I'htroi'ne.
Le succks du premier roman fut d'ailleurs important. Traduit sous le titre
Sunznzer in Ville Marie chez Holt, Rinehart and Winston en 1962, ~ ' E t e '
enchnnte' fut cite dans le New York Tiines parmi les 100 meilleurs titres de
I'annte en litttrature jeunesse.
Rosanne, 16 ans, l'htroi'ne narratrice de ~'Ete'
enchant6 se dtcrit ainsi:
J'avais, ilest vrai, lesqualitts delani~cequ'oninvitevolontiers:docilecommeun mollusque, j'itais
bien ilevie, robuste et sage comme une image. Sijene pianotais, j'ttais perdue dans un bouquin dont
je grugeais le coin de chaque page (la littirature, je la dtvorais, litttralement). Mais je mangeais
comrne dix; on me retrouvait ii la piste dans la cuisine, oh je reniflais, boustifaillais?

Les confidences de la narratrice crCent un climat d'intimitt. Rosanne est moins
parfaite que Perrine. N'est-elle pas gourmande? Elle sait aussi se moquer d'ellememe. L'htroi'ne de Paule Daveluy incarne bien plus les r&veset les fantasmes
des adolescentes de l'tpoque qu'elle ne sert de vthicule k un discours d'adultes
sur I'adolescence. Rosanne tombera arnoureuse d'un homme plus bgt, le
mtdecin du village, ce que Perrine n'aurait jamais ost imaginer. L'htroi'ne de
~'~te'enchatzte'n'
estpas simplementI'adolescente idtale telle que dtfinie par les
adultes de 1'Cpoque. ~ ' E t eenchan,te'
'
accorde une place importante au discours
kl' adolescence;l'tcrivaine voulait visiblementqueles jeunes filles se retrouvent
dans son htroi'ne. L'tditeur amtricain s'est d'ailleurs dtsistt aprks le premier
tome: il a trouvt I'htroi'ne de Dr6le d'automtze trop sensuelle4.Le verdict des
jeunes lectrices fut, bien sOr, tout autre.
De nombreux tcrivains et tcrivaines ont livrt des oeuvres importantes au
cours des anntes 60 et 70 mais peu de livres ont transform6 le paysage litttraire
pour la jeunesse au Qutbec autant que le Dernier des rnisin,s qui valut k
Raymond Plante le prix du Conseil des Arts du Canada en 1986 et un certificat
d'honneur d'IBBY (International Board on Books for Young People), sans
compter la cote d'amour des adolescents eux-mEmes: une premikre place au
palmarks de 1988 du concours de la Livromanie de Communication-Jeunesse.
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"Une mouche! J'ai avalt une moucheV5.C'est ainsi que Franqois Gougeon,
I'adolescent hCros et narrateur du Dertzier des raisirzs entre en contact avec le
lecteur. Point de prtambule: Franqois Gougeon se livre lui-msme, B lapremigre
personne, s'adressant au narrataire comme s'il le connaissait depuis des lunes.
Et ce qu'il lui raconte ttmoigne bien de cette intimitt. I1 n'y a rien de bien
glorieux dans le fait d'avaler une mouche. On ne racontepas pareil incident Bun
parfait inconnu.
Dans le Derliier des raisins, la narration tend B installer et soutenir ce ton de
confidence. I1 y a une volontt d'abolir toute distance entre le narrateur et le
narrataire ou lecteur virtuel. Le narrateur y parvient en confiant une foule de
details drales, Ctranges, intimes.Toutest vu, entendu etrapporttpar l'adolescent.
L'auteuradulte semblevouloirdisparaitrederrikrele hCros adolescent,empruntant
sa vision, son regard, son ton, pour mieux crier un climat de camaraderie avec
le jeune lecteur.
Cet adolescent, lecteur virtuel, est pris B ttmoin et sollicit6comme confident.
Le narrateur parle son langage tout en lui adressant de nombreux clins d'oeil.
Qu'il s'agisse du rythme tr5s vidto-clip, avec de courtes phrases bien
sonnantes, des mCtaphores humoristiques intdites oG le hCros nous confie qu'il
a le "coeur cabossC" et "la cervelle en bouillon de poulet", le style, dans le
Dertiiel- des raisins, contribue B affermir les liens entre le htros et le lecteur, les
installant au coeur de l'adolescence, bien isolts du monde des adultes. La
structure du rCcit rtvkle par ailleurs une adjonction de lieux de I'adolescence:
coup de foudre, permis de conduire, initiation B la drogue et B la pornographie,
premier baiser, premiers attouchements ...
Le Dertzier des lnisitls privilCgie clairement le discours j. I'adolescence.
Toutefois, cette polarisation du discours n'exclut pas l'orientation temporaire
vers d'autres options. Ainsi, I'importance accord6e au personnage du curC, B qui
le hCros confesse ses pratiques solitaires, semble un peu anachronique dans ce
roman-portraitdes anntes 80.I1 y a1Bun glissementd'undiscours kl'adolescence
enracint dans ieprisenik un discotiis plus passtiste, fi-iiiid'iiii reioiirde I'auteur
B son adolescence. D'autres Cpisodes ttmoignent plut6t d'un glissement vers la
deuxikme option, ce discours sur I'adolescence nourri d'une vision sociale et
contemporaine de l'adolescence. Dans ces cas, le ton du narrateur est plus prks
de l'iige adulte que de I'adolescence. L'auteur adulte ne parvient plus B se
camoufler demhe le htros narrateur adolescent; il se trahit en voulant livrer un
message, une vision, une vCritt. Ainsi, dans I'Cpisode du conflit mkre-fils B propos
des revues pornographiques,I'analysepsychologique assezfine des motivations
de l'adolescent et la condamnation B peine voilte de I'incomprChension
maternelle, rtvklent bien plus un regard d'adulte, nourri de distance et d'analyse
qu'une vision typiquement adolescente. De m&me,les nombreuses rtftrences B
des oeuvres musicales ou IittCraires-le Requiem de Mozart ou les contes de
Maupassant,parexemple-traduisent un souci pCdagogique.L'auteur ne suggbet-il pas aux adolescents de dCcouvrir ces oeuvres qu'il luge importantes et
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enrichissantes? Mais ces dtrogations 2 la rkgle tacite du discours 2 l'adolescence
ne font que souligner l'omniprbence de ce dernier discours.

Discours 2 I'enfance et am6ricanitC
De la sage Perrine h l'ttonnant Franqois Gougeon, la litttrature jeunesse
qutbtcoise est passte d'un discours sur l'enfance 2 un discours plus
volontairement adressC 2 l'enfance. La plupart des IittCratures pour la jeunesse
d'Europe occidentale ont Cvolut dans le m&me sens. I1 suffit de relire F@
Brindacier de la sutdoise Astrid Lindgren, publit en 1945, pour reconnaitre
cette complicitC entre l'tcrivain adulte et le mondedel'enfancequi caracttrisera
la IittCrature jeunesse des dernibes dtcennies.
C'est toutefois aux Etats-Unis que ce discours 2 l'enfance s'est manifest6 le
plus clairement. A partir du 19e sikcle, I'Amtrique glorifie I'enfance, Crigeant
un vtritable culte autour de ces petits Ctres. Depuis le ctlbbre Toil1 Sawyer de
MarkTwain, paru en 1876,les Ccrivainspour lajeunesse tentent, parfois presque
dtsesptrtment, de s'allier I'enfance, traqant au fil des mots un chemin jusqu'h
leurs Eves, leurs dtsirs, leurs peurs, leurs fantasmes ...
Fran~oisGougeon, le hCros du Dernierdes raisiris de Raymond Plante est un
petit cousin de Tom Sawyer comme du jeune Holden Caufield, le htros de
Catcher in tlze Rye de J.D. Salinger, et il aurait trks bien pu tomber amoureux
d'une des htroi'nes de l'amtricaine Judy Blume, Ccrivaine fttiche au cours des
annCes 70 et 80 avec des romans qui puisent leur force comme leur raison d'Ctre
dans ce discours h l'enfance qui caractCrise notre fin de sikcle.
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Dominique Demers enseigile la litte'rature de jeurlesse ri I'Uriiversite' du
Que'bec ci Moiitre'al. Elle est e'galei~zeiitl'auteul-e de ronintispour l'adolescei~ce,
d'uti ouvrage publie' tout re'cemmerit et de trds iior?zbreux articles de critique
consacre's ri la litte'rature de jeunesse.
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