L' exergue comme procCdC de legitimation
du roman qu6bCcois pour la jeunesse

Claire le Brun

Summary: During the eighties and increasingly in the early nineties, Quebec
novelistsfor clzildreri m7,dteenagers have experimented with various intertextual
devices, thus introducing young people to "great" literature. Among these
devices, tlze presently ubiquitous epigraph appears to play a distinctive part,
since it is hardly expected to be read by the target audience! The author
exainines tlze extent and the meaning of this phenoineizon with a socio-cultural
approach based on Pierre Bourdieu's theory of Fields. She sketches a portrait
of books with epigraphs (date,publisher; series, target audience, litelmy genre,
etc.) and discusses the functioiis of epigraphs in these novels. Self-legitinzation
seems to be at stake: this sudden burst of epigraphs in Quebec children's
literature may be regardedas apart ofwritei-s'strugglefora wider recogizition,
exceeding boz~rzdariesof tlze paralitera~yand educational fields.
Mais davantage encore elle est une image, un insigne ou une decoration ostentatoire sur la poitrine
de I'auteur.
(Antoine Compagnon, La Secorlde Main)

Depuis le milieu des anntes 80, le roman qutbtcois pour la jeunesse s'ouvre
largement sur l'intertextel. Les types et les degrts d'intertextualitt varient
considtrablement dans ce corpus, de la simple mention de titres au romanhommage qui fonde son intrigue sur la vie et l'ceuvre d'un auteur fttichist
(Edgar le o " i ~ 0 i .de
i ~ Gillcs Gautkder e: hfeniellles azi pays dJAliccnde Cltment
Fontaine). Parmi les modes de renvois intertextuels observes, l'exergue ou
tpigraphe2semblejouer un r61e particulier. Rare au dtbut des anntes 803,il tend
5 se gtntraliser au tournant de la dtcennie 90. Du point de vue de la reception,
il se distingue des autres renvois en ce sens qu'il n'est gtnCraIement pas vu/lu
par le jeune lecteur ou lajeune lectrice. Ses chances de parvenir au public nature1
du roman sont infiniment plus faibles que celles, par exemple, du fragment
textuel inttgrt ?I la narration ou du rtsumt d'intrigue.
Cette ttude a pour perspective gtntrale la thtorie des champs de Pierre
Bourdieu4. Depuis une dtcennie, la litttrature qutbtcoise pour la jeunesse
connait un grand succks tconomique. Elle jouit d'un fort soutien institutionnel
dans le "champ ptdagogique": tcoles, bibliothkques. La reconnaissance des
auteurs semble assurte dans ce champ5,mais n'en depasse gu&reles Iimites; la
litttrature pour la jeunesse demeure une paralitttrature. Notre hypothkse est que
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Christ"); Saint Augustin; Shakespeare (citC deux fois); Montaigne; LaFontaine;
Voltaire. Puis les auteurs du 19' sikcle, relativement nombreux: Hans-Christian
Andersen; Edgar Allan Poe; MarkTwain; Guy de Maupassant; ArthurRimbaud.
On remarquera que deux de ces auteurs sont considtrts comme des classiques
de la jeunesse.

1.2. Contenzporains (28 mentions)
11s representent la majoritC, toutes cattgories gtntriques confondues. Les
auteurs CpigraphCs sont, gtographiquement class&:
Qutbec: Claude Ptloquin, Jacques Poulin, Gabrielle Roy, Yves ThCriault,
Michel Tremblay; mais aussi Beau Dommage, Plume Latraverse, Ftlix Leclerc,
Michel Rivard; et encore l'auteur d'aphorismes Albert Brie et le champion de
base-ball Claude Raymond;
France et Belgique: Henri Bauchau, Marguerite Duras, Luce Irigaray, Daniel
Pennac, Jacques Prtvert, Jean Ray, Antoine de Saint-Exuptry, Jules Supervielle; mais aussi Cyrus Bessiak (interprCtC par Jeanne Moreau), L t o FerrC,
Renaud;
Antilles francophones: Aim6 Ctsaire;
~tats-unis:Stephen King, Norman Maclean;
Italie: Italo Calvino.
Plaqons B part les renvois aux "scientifiques" (pour lesquels le classement
gkographique semble peu pertinent): Carl Jung, Albert Einstein.
Dans cette apparente bigarrure, on peut discerner deux caractQistiques. La
premikre est la grande majoritt d'auteurs francophones (28140); les presents
rtsultats diffhrent de ceux obtenus prtctdemment dans une analyse portant sur
I'ensemble des renvois intertextuels, oh les auteurs britanniques et amtricains
occupaient une place importante (Le Brun). La seconde est l'importance de la
chanson dans le champ citationnel (8 mentions).
Qu'en est-il, au total, des renvois B I'intertexte de la litttrature de jeunesse?
h i i s la catkgorie des classiques ou Euvres de litttrature gtnCrale devenus
lectures pour enfants, on peut faire entrer, par ordre chronologique, LaFontaine,
Andersen, Mark Twain, Saint-ExupCry (pour le Petit Prince, mais c'est Terre
des honznzes qui est citt en exergue), Jacques PrCvert. Deux seulement des
auteurs citts ont Ccrit sptcifiquement pour les enfants: Yves Thtriault (citation
d'Ashini) et Daniel Pennac (citation de la Fe'e carabine). Le renvoi par exergue
suit Bcet tgard la tendance observCe pourles autres types derenvois intertextuels
oh la litttrature pour la jeunesse occupe une place restreinte, le roman qutbtcois
pour la jeunesse des dernikres annCes renvoyant beaucoup moins B I'intertexte
des classiques pour la jeunesse qu'B la litttrature gCnCrale (Le Brun).
L'importance des renvois B la chanson mCrite un commentaire. Par ce
rattachement h la culture populaire, les auteurs paraissent s'adresser plus
directement au public-cible, visant une communautC d'auditeurs plus vaste que
celle des lecteurs. Mais les chansonniers convoquts sont-ils ceux des adoles-
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cents d'aujourd'hui ou les auteurs-fCtichesd'une generation d'kcrivains pour la
jeunesse?

2. Modalit6 de la citation
Sur les 46 exergues, un seul est donnC en anglais: c'est 1a"phrase de biscuit chinois
citCe par Michel Tremblay", sur laquelle nous reviendrons. Les traductions
canoniques de Socrate, saint Augustin, Shakespeare, etc. ne sont pas identifites
comme telles. Les exergues traduits reprksentent 11des 46 occurrences (annexe 2).
En gtntral, plus l'auteur a le statut d'AutoritC et plus la rCfCrence est faite B
son seul nom, sans mention d'ceuvre: Socrate, Saint Augustin, Montaigne,
Voltaire, etc. (1 1 exergues de ce type). Plusieurs de ces exergues, lapidaires,
ressemblent B des aphorismes (ex. "Les adultes sont des enfants qui ont cessC de
grandir", Voltaire).
La longueur des exergues varie en effet de faqon sensible de la phrase B la
page. Pour le pokme et lachanson, le fragment citC Cquivaut gCnCralement B une
strophe. Le plus long exergue rencontrt est un pobme entier.
I1 faut noter Cgalement que quelques rtcits, en plus de l'exergue de debut,
comportent des exergues de debut de chapitre. Boudiiz d'air (1990), "roman
bouffe" de GaCtan Lebceuf, est truffC d'exergues fictives, parodiques. Dans 1'8t6
des baleines de Michkle Marineau (1989), qui porte en Cpigraphe un couplet de
la chanson "le Tourbillon" du film Jules et Jim de Truffaut, 6 des 16 chapitres
ont un exergue poCtique: poCsie quCbCcoise (Marie Uguay, Gatien Lapointe,
Marie Savard), franqaise (Paul ~ l u a r d )polonaise
,
(Bogdan Czaykowski) faisant
Ccho B la rencontre de ces trois cultures dans le roman.

3. Lien entre I'auteur cite et le sous-genre du roman jeunesse
Est-il possible de voir un lien entre le sous-genre 1ittCraire des romans et la
prCsence de I'exergue? Certains sous-genres appellent, plus que d'autres,
!'exergue. Huit des 45 :=mans 2ppa:tiennent au fantastique, au sens large, du
Cotlzic Novel B l'insolite ou au paranormal; le rCcit fantastiquepour lajeunesse
s'identifierait donc dans I'hommage aux maitres du genre. Les autres sousgenres reprCsentCs sont le conte moderne ou la Fantasy, la science-fiction, le
policier, I'horreur, l'espionnage. Les corrClations gtnCriques entre le texte citC
en exergue et le roman jeunesse apparaissent surtout dans le cas du fantastique,
de I'horreur et de la science-fiction.
Pour le Fantastique, prenons d'abord comme exemple le Cercle violet de
Daniel Sernine (1984), roman de fantastique classique. L'auteur se rattache
d'emblCe Bune tradition IittCrairepar un double exergue:Le Horla de Maupassant
et Malpertuis de Jean Ray. En 1991, Yves E. Arnau rCalise avec Lnurerlce un
pastiche du roman gothique anglais du XIXe sikcle. Quoi de plus appropriC que
de placer en Cpigraphe un passage d'Hnnzlet, rCvClateur de ce que ce sous-genre
romanesque doit au thCdtre shakespearien?La LunziBre blarzche (Anique Poitras,
CCL 75 1994

1993), que le paratexte (quatrikme de couverture) situe dans l'insolite et le
paranormal, se rtclame Cgalement de Shakespeare. Par contre, Merveilles art.
pays dJAlice (Clement Fontaine, 1992), qui fait Cgalement intervenir des
phtnomknes paranormaux, recherche la caution scientifique de Carl Jung. Seul
Stanley PCan, dont le fantastique ales couleurs du vaudou haytien, choisit une
formule de double exergue aux antipodes du fantastique: chanson et prose:
Jacques Poulin et Beau Dommage; Aim6 CCsaire7et Lto FerrC.
Le roman de science-fiction La Me'rnoire des horlirlies (Jean-Michel Lienhardt,
1988), est un rtcit post-cataclysrnique, tr6s proprement introduit par une phrase
d'Albert Einstein. Le rtcit d'horreur Te~minusCauclzeiliar (Denis CGtt, 1991),
porte en exergue une justification du genre par le maitre amtricain Stephen King.
Quant les sous-genres litttraires passent en litttrature pour la jeunesse, il est
frtquent que leur legitimation passe par des renvois intertextuels aux grandes
rtussites du c8tt des adultes. Dans la vaste cattgorie des rtcits rtalistes, dans
laquelle on peut ranger 22 des romans iil'ttude, on ne s'ttonnerapas de la grande
diversitt des auteurs tpigraphts. Le meilleur exemple d'tclectisme est fourni
par Roger Poupart, grand amateur d'exergues, dont les chroniques doucesamkres de 1'Anzericarz Way of Life sont plactes sous I'tgide d'Italo Calvino,
Claude Raymond, Plume Latraverse et Montaigne.

4. Fonctions de I'exergue
La nature du lien intertextuel effectut par l'exergue varie sensiblement dans le
champ citationnel analyst. Certains exergues constituent une morale de la
fabula; ainsi celui de Bibitsa ou lJEtrangeVoyage de Clara Vic (Christiane
Duchesne, 1991): "La solidaritt est la tendresse des peuples". D'autres guident
vers un type de lecture ou annoncent la nature de la qu&te:quEte spirituelle, par
exemple, dans Ils darzserzt dans la ter~ip2te(Dominique Demers, 1994), qui
s'ouvre sur une phrase de saint Augustin. Plus rares sont les tpigraphes qui
Clucidentle titre, qui fournissent un ancrage historique ou unepiste interpretative
de la fiction. Outre la fonction informative, la majorit6 ont une fonction de
legitimation du roman jeunesse en le mettant sous la protection d'un garant de
la Grande litttrature.

4.1. Serzs de la fabula
Gtntralement l'exergue donne le sens gtntral ou la couleur du roman. I1 est ii
noter que les exergues empruntts B la chanson renvoient, plus que les autres, ii
une certaine culture actuelle, B un air du temps. Nocturries pour Jessie (Denis
CGtt, 1987) dont le thkme est la dtlinquance juvtnile, porte en exergue deux
couplets de "Morts les enfants" de Renaud8. Cassiope'e ou lJEte'polonais
(Michkle Marineau, 1988),quiraconte adolescence et vacances iila mer, renvoie
B "Je voudrais voir la mer" de Michel Rivard. Le passage citt annonce en outre
le second tome: L ' ~ t edes
' bnleines.
T.'exerg~~e
d7Edgnrl~ R i ~ n 1 . rroman-hommage
~~
5 Edgar Allan Poe pour les
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9-12 ans (Gilles Gauthier, 1991),indique d'entrte dejeu la particularit6 du heros
et par 18,sa ressemblance avec I'auteur amCricain: "Depuis I'heure de I'enfance,
je ne suis pas semblable aux autres, je ne vois pas comme les autres".
Dans les exergues se rapportant B la tonalit6 gCnCrale du rCcit plus qu'8
l'intrigue, on ne peut manquer de remarquer une sous-catCgorie importante:
ceux qui ont pour thkme I'enfance ou la jeunesse, saisissant cet Ctat dans son
intemporalitt--enprenantpour autorites Socrate,Voltaire,voireDanielPennacou dans une contingence quCbCcoiseet contemporaine, en citant PlumeLatraverse:
"Quand j'tais plus jeune, fou comme d'la marde".
Outre le sens global du livre, quelques exergues donnent des indices prCcis
sur le tempo du rCcit. L'exergue de lJLfte'desbaleines -la chanson du film Jules
et Jirn: "On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, etc."-en est
le meilleur exemple.

I1 va de soi que I'on a ici une sous-cattgorie de laprectdente. UIZjardirzierpour
les Izowz~~zes
(Nicole Labelle Ruel, 1992) est une rCponse B Terre des lzorlzrnes de
Saint-ExupCry:"Mais il n'est point de jardiniers pour les hommes". De la m&me
faqon, In L~irlzidreblanclze est expliqud par I'exergue shakespearien: "Nous
sommes de la lumikre dont sont faits les songes" et la Me'inoire ensatzglntztke
(Stanley Ptan, 1994) par Cahiers d'urz retour nu pays rzatal d'AimC Ctsaire:
"Que de sang dans ma memoire! [. ..] Ma memoire est entourCe de sang."
L'ktoile a pleure' rouge (Raymond Plante, 1994) est bien silr une variation sur
"l'ttoile a pleurC rose" rimbaldien.

4.3. Orientation vers U I Z Qpe de lecture
Dans quelques cas, I'exergue prepare B la reception du rCcit fantastique, sousgenre dont il a CtC question plus haut. En mettant Carl Jung en exergue de
Merveilles nu pays dJAlice,Cltment Fontaine vise i maintenir cette hesitation
entre le nature1 et le surnaturel-plus particulikrement ici le psychologique et
parapsychologique-qui constitue la sptcificitt gCntrique du rCcit fantastique
(Todorov).
Le cas de l'exergue du roman de science-fiction le Dor?zninedes Sans Yeux
de Jacques Lazure (1989) mirite une mention sptciale. L'auteur met en scbne
un peuple de colonisateurs, les Gobeurs de cristaux, et un peuple d'esclaves, les
Impurs des Marais. RCcit de science-fictionclassique, mais dont I'exergue, pour
qui connait un peu la 1ittCrature de jeunesse quCbCcoise des anntes 60, suggkre
une seconde interpretation. Lazure place en effet, en t&tedu livre, une phrase
d'Ashini d' Yves ThCriault (1961),dont le htros Cponyme est un jeune AmCrindien.
Cet exergue: "Pourquoi me dire infCrieur i toi qui ptrirais au bout de trois jours
dans mes for&ts?'invite B discerner sous les traits des Impurs des Marais les
premiers habitants des for& nord-arnCricaines.
Le champ citationnel fournit Cgalement un exemple d'exergue plaqant le
CCL 75 1994
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roman dans une perspective historique. Dans la Corisine des
(1993), Jean
Lemieux Cvoque, par une chanson anonyme, gardienne de la mtmoire collective, l'exode Cconomique des Canadiens frangais vers les ~ t a t s - u n i s :"Quand
j'suis parti de mon vieux paysffour m'en aller dans les ~tats1J'avaisqu'une
simple valise1Tout mon butin Ctait dedans."
4.4. L'e-xergrie corlirize prockde' de lkgitiniation du rorlznrl porir la jerrr7esse
Choisir l'exergue permettrait, par le raccrochage B un intertexte, d'enrichir la
lecture, la guider. Formule secrkte faisant surgir, pour le clan des lettrts, le
magique intel-texte. Mais, dans les collections Jeunesse, destinCes, jusqu'j.
nouvel ordre, B des lecteurs improbables d'exergues, j. quel fantasme d'auteur
peut correspondre ce type de renvoi intertextuel? I1 reste B faire une Ctude de
rtception qui nous dirait dans quelle proportion I'exergue a Ct6 remarqut, lu,
comprisparlepublic-cible.Jusqu'au dtpouille~nentdesrtsultats, notre hypothkse
est que I'exergue ne s'adresse pas aux jeunes lectrices et lecteurs, mais j. la
communautC des litttraires, auteurs et lecteurs, comme un signal d'appartenance
au champ litttraire envoy6 par les ouvriers d'une paralitttrature'.
Ce mouvement actuel d'autoltgitimation prend des formes diverses, de
l'hommage B la parodie, en passant par I'hybride dtdicace-exergue. Voici, en
terminant, quelques manifestations de ce jeu avec la littkraritb.
Plusieurs auteurs justifient leur propos, tcrire sur la jeunesse et de 18yorir- la
jeunesse, par le renvoi j. de grands noms de la tradition occidentale: Socrate,
Voltaire. De fagon gtntrale, les auteurs franqais, classiques ou contemporains,
jouissent d'une forte cote. Dans Ciel dlAfrique et pattes de gazelle (1989),
Robert Soulikres, racontant une histoire d'amour entre un Paul et une Virginie,
place en exergue L'Ariznnt de Marguerite Duras. I1 faut toutefois prtciser que,
chez cet auteur qui s'amuse B brouiller les codes, les genres et les rtfkrences et
j. parodier le discours des Cducateurs'", I'hommage est ambigu. Dans Uiz e'te'
western (1994), qui raconte un voyage "sur le pouce" du QuCbec au Icentiucky,
*.
RorrerPoupnrtchoisit
b
Montzignepourinfluence tutP!air~:"Je reponds ordinairement B ceux qui me demandent raison de mes voyages que je sais bien c e que je
fuis, mais non pas ce que je cherche". N'aurait-on pas attendu tout aussi bien
Jack Rerouac ou Jacques Poulin? Dans le charmant conte La 42"Sceurde Be'Dert
(1993), Cl~istianeDuchesneciteHenri Bauchau, Oedipe sur-larorrte,convoquant
ainsi la culture classique et la psychanalyse.
La litttrature frangaise serait-elle la premikre ICgitimatrice? Le caractkre
somme toute limit6 du corpus ne permet pas de I'affirmer. En exergue j. Ur1 e'te'
sill- le Riclzelieu (1982), Robert Soulikres cite le passage de la De'tr-esse et
l'enclzmlteiizentoti Gabrielle Roy rCflCchit sur le temps pass6 B I'tcriture et ainsi
dtrobC iil'amouret Bl'amitiC. Cetexergue-justification esten rapport Ctroit avec
la dtdicace: "A ~ h i s l a i n epour
,
le temps volC". L'auteur nto-quCbCcois Stanley
PCan paie, pour son premier roman-jeunesse, un double tribut B la culture
qutbtcoise, roman et chanson: Jacques Poulin et Beau Dommage. Bien que les
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renvois B des auteurs qutbtcois soient moins nombreux (si on excepte les
chansonniers), leur capital symbolique parait important. A tout prendre, dans la
lutte pour la ICgitimitCdans le champ litttraire qutbicois, une rCftrence 2 Gabrielle
Roy ne serait-elle pas plus efficace qu'une citation de Supervielle, par exemple?
Plus rarement, I'autoritt est recherchCe dans le discours thtorique, I'essai
notamment. Le 25'fils deBernard Tanguay (1984) reprksente un cas inttressant.
Ceconteftministe, tcrit par un auteurmasculin, apourgarant un titredechapitre
de la Cro)lanceme^,nede Luce Irigaray (1983): "Conte pour s'endormir, ou peutgtre pour rester tveillte quand elle dort".
I1 faut enfin se demander ce qu'il advient des paralittCratures-fantastique,
science-fiction, policier, horreur--qui le deviennent doublement quand elles
passent h la litttrature de jeunesse. On pourrait penser que ces sous-genres
appelleraient, plus que d'autres, des renvois intertextuels. En rCalitC, B ce stade
de I'enqugte, I'exergue apparait surtout dans les ricits fantastiques, donc dans
le sous-genre qui est de loin le plus assimilt B la Grande litttrature, et plus
rarement en science-fiction". La rCflexion sera 2 poursuivre sur ce point. Sur
quel sous-champ IittCraire se situent davantage les paralitttratures en litterature
de jeunesse? Un roman de SFIJeunesse est-il d'abord de la S F ou de la litttrature
de jeunesse?
La plupart des exergues sont des hommages B I'auteur citt. Un exemple
d'exergue o t ~cette fonction est prtpondtrante vaut d'gtre mentionnt. Mour-irsurfond Dlanc, polar sur fond d'hiver montrtalais de Guy Lavigne (1994), comporte
le plus long exergue du champ citationnel: un pokme complet de Claude PCloquin:
"Celle-12'. TCnue, la relation entre I'exergue et l'intrigue romanesque se trouve
dans le surnom donnt par l'enqugteur B un personnage, "Celle-18", et dans le cadre
del'intrigue, un milieu artistique d'avant-garde. Hommages aussi queles dtdicacesexergues de Raymond PIante 2 Jacques PrCvert et B La Fontaine et de Joel
Champetier B Andersen. Nous n'en citerons qu'une: "A monsieur Jacques Prtvert
qui savait comment faire le portrait d'un oiseau avec des mots."
A I ' G ~ ~ G Ssesiiuent
C
1esejterguesparodiques, faFondejoiicravcc l'institiition
litttraire, d'&tre2 la fois dedans et ailleurs et, dans certains cas, de se prendre au
strieux sans en avoir l'air. Nando Michaud, qui avait plact Daniel Pennac en
exergue de son premier roman pour jeunes, Drarne de ccr~crp o ~ i run de~lxde
piqrie (1992), forge pour le deuxibme, Le delix de piqrie rizet le paquet (1994),
un exergue fictif qu'il dit extrait des Ados nmsos, d'un certain Walter Hegault.
Gattan Lebceuf truffe son roman-bouffe, Boridir~d'air-bouffe comme optrabouffe, boustifaille et bouffonnerie-d'exergues
attribuCes B Noam Chomsky,
B Monsieur Haagen, magnat de la crkme glacte, et h des penseurs connus de lui
seul. On pourrait aussi classer dans cette catCgorie le mysttrieux exergue d' U ~ I
rnnl e'trange (Paul de Grosbois, 1991) dont la provenance est rtvClte B la fin du
livre. L'un des personnages principaux, tcrivain en herbe, explique: "J'ai trouvt
une petite phrase que je vais placer au dtbut du livre pour exprimer Fa. Je I'ai vue
dans un livre B MontrCal, 1'CtC dernier. L'auteur s'appelle Michel Tremblay. I1
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disait I'avoir lue sur un papier cacht dans un biscuit chinois. La voici: Life is a
tmgedyfor those whofeel. Life is a conzedyfor those who think." Mise en abyme
de l'exergue et rtcuptration in extrenzis d'un auteur fttiche de la litttrature
qutbtcoise, dCcouvert par un adolescent amtricain, voilh un raccrochage,
efficace dans sa dtsinvolture, au centre du champ litttraire!

Dans la grande majoritt des cas, 2 l'exception peut-&tredes renvois 2 la chanson
qutbtcoise ou franqaise, l'exergue renvoie h la culture litttraire de I'auteur, sans
tgards pour lepublic-cible. A notre sens, cettepratique rtvkle une volontt, chez
les romanciers pour la jeunesse, d'tchapper au statut de paralitttrateurs. La
vogue actuelle de I'exergue en litttrature de jeunesse peut &trevue comme une
stratCgie d'occupation du champ litttraire gtntral: la pose d'un "label de
qualitt" sur des produits culturels dont la litttraritt est encore contestte. En bref,
il apparait que l'exergue est actuellement un proctdt de ltgitimation priviltgit
en litttrature qutbtcoise pour la jeunesse.
Notre analyse porte sur un phtnomgne actuel, en tvolution. La tendance 2
l'exergue dans le roman pour adolescents semble s'intensifier: n'est-il pas
remarquable que, sur les cinq derniers "Roman Plus" de la Courte ~ c h e l l e ,
quatre comportent des exergues? Plusieurs des questions postes plus haut
meritentun approfondissement:Quel est lerapportentrelaproportion d'exergues
dans telle collection et la situation de son Cditeur dans l'institution IittCraire? Y
a-t-il vtritablement des auteurs "2 exergue"? Cette pratique peut-elle &tremise
en relation avec la place de ces derniers dans le champ litttraire: auteurs
sptcialists en Iitttrature de jeunesse, anciens auteurs de litttrature gtntrale,
auteurs occasionnels de Iitttrature jeunesse dtjh consacrts dans le champ
litttraire, auteurs de paralitttrature (ex. science-fiction) Ccrivant pour adultes et
pour jeunes?
Ces questions pourront obtenir une rtponse plus Cclairte aprks examen de la
production des deux ou trois prochaines annees. Cependant une hypothese ne
peut totalement &tretcartte: celle que l'attention portte au phtnomkne par la
critique universitaire n'infltchisse son tvolution. La perspective bourdieusienne
n'implique-t-elle pas l'acceptation pour le critique de sa position d'agent dans
le champ qu7il/elles'efforce d'analyser?
NOTES
I
2

3

22

Cette ttude est le prolongement d'un premier travail sur l'intertextualitt dans le roman
qutbtcois pour la jeunesse (Le Brun 1993).
G&rardGenette(1987,p. 134) critique lemttonyme modeme: exerguepourdCsignerlacitation
placte en exergue. Nous utiliserons gtntralement ce terme, plutBt qu'tpigraphe, parce que le
plus courant et donc le plus apte B dtcrire le phtnomsne dans une optique de sociologie de la
litttrature.
Rarissime dans les annees 70. Une exception: La trilogie Corlzpagnon du soleil de Monique
Comveau (1976). dont le premier tome L'Oiseau de feu porte en exergue une citation de
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4
5
6

7
8
9

10
11

William Blake: "Certains naissent pour la douceur de vivre, certdns naissent pour la nuit sans
fin. Some are born to sweet delight, Some are born to endless night."
Parmi ses nombreux ouvrages, nous renvoyons plus spidifiquement h Bourdieu, 1992, pp.
201-245,298-384.
Voir les sous-chapitres de Madore (1994): "Des best-sellers" (p. 49). "la littdrature pour la
jeunesse: une institution" (p. 50). Voir aussi les conclusions de Poulin (1994).
I1 est difficile de faire 1'6conomie de ce concept, concept-clC de la thtorie de Bourdieu et par
ailleurs largement pass6 de la philosophie h la thCorie littiraire. Voir notamrnent J. Habermas,
Legitiinatioilsprobler~~e
I I I Spatkapitaliallus, Frankfurt, Suhrkamp, 1973, pp. 50-130; J.-F.
Lyotard, La Corlditior~post-nluderne. Paris, Minuit, 1979.
Aim6 CCsaire est Cgalement cite en exergue du premier roman de I'auteur: Le Trlrl~rlltede 111011
sang (MontrCal, QuCbeclAmtrique, 1991).
Denis CdtB adit ailleurs I'admiration qu'il portdt hRenaud. Voirsonpastiche du chanteur dans
I111agine..., 27 (avril 1985, pp. 124.127).
Le cas de Premier Out (Roger Poupart, 1990) oii I'exergue, placC en vis-h-vis de la premikre
page du texte, sert d'amorce au rtcit. Comme l'est, dans une moindre mesure, celui de L'e'torle
a pleure' rose (Raymond Plante, 1994) oii plusieurs dispositifs textuels semblent inviter
expresstment le lecteur h dCcouvrir l'auteur CpigraphC: exploitation de la phrase-titre dans le
texte: "ils vivent dans le chagrin des Btoiles" (p. 88), "on dirait une Btoile qui saigne [...I c'est
une Ctoile qui apleurt rouge" (p. 158). "une Ctoile qui chante en bleu" (p. 161); citation de la
strophe: "Et la Mitre, fermant le livre du devoir".
Voir, dans Casse-ttte cl~inois,le questionnaire de lecture "invent6 par un merveilleux
docimologue" (p. 173).
Denis CBtB, auteur prolifique de science-fiction (Les Parall?les ce'lestes, L'Ir~visibleP~lissance, la s i n e des Inactifs, la sine des Maxime, etc.) place des exergues dans ses romans les
moins "SF": Noctrlnles pour. Jessie et Tert~~irlus
Callcl~er~~ar.

Bourdieu, Pierre, Les Rdgles de l'art. Getldse et structure du c l ~ a t ~litte'raire,
~p
Paris, Seuil, 1992.
Compagnon, Antoine, La Seconde Main ou le Travail de la citation, Paris, Seuil, 1979.
Genette, Gerard, Seuils, Paris, Seuil, 1987.
Le Brun, Claire, "Edgar Alain Campeau et les autres. Le lecteur fictif dans la IittCrature qudbtcoise
pour la jeunesse (1986-1991)". Voix et Ittlages, 55 (automne 1993), pp. 151-165.
Madore, ~ d i t hLa
, litte'rahlr.e pour la jerc~~esse
all Que'bec, Montreal, Borial, 1994.
Poulin, Manon, "La LittBrature quCbBcoise pour la jeunesse doit beaucoup h ses pionniitres et ses
pionniitres", CCL, 73 (printemps 1994), pp. 155-160.
-lodorov,
Tzvetan, irlrrndlrcriori ci la lirre'rar~lrejhnmstique,Faris, Seuil, 1970.

ANNEXE 1: RCpartition des exergues
La date de,fondation est indique'e e11tr.epare11tl12ses.
Boreal
Inter, pour les 12 ans et plus (1989)

7/28 = 25%

Courte ~ c h e l l e :
Roman Jeunesse, pour les 9-12 ans (1984)
Roman Plus, pour les 12-15 ans (1989)

3/49 = 6,12%
6/32 = 18,75%

QuCbecJAmCrique:
A partir de 8 ans [Bilbo, Gulliver] (1984)
A partir de 14 ans [Titan] (1986)

3/49 = 6,12%
8/22 = 36,36%

Pierre Tisseyre:
Conqudtes, pour les 12-15 ans (1980)

17/42 = 28.57%
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Paulines:
JeunesseIPop (I97 1)
ANNEXE 2: Auteurs et muvres cites
Hans-Christian Andersen, "Hans lz balourd" ED
Saint A u g u ~ t i n ' ~
Henri Bauchau, CEdipe sur la route
Beau Dommage, 0 2 est passie Irr noce?
Cyrus Bessiak, "le Tourbillon", interpretepar JeanneMoreau, dans J~llesetJill1 de Franqois Truffaut
Albert Brie'''
Italo Calvino, Si par. une rutif d'hiver ftrl voyngetlr.
Aim6 CBsaire, Calfiers d'un retour au pays rfutnl
Albert Einstein*:
Luce Irigaray, La Croyance 111211fe
Noam Chomsky* E P
Marguerite Duras, L'Alnnnt
LCo F e d , "PCpCe"
M. Haagen* E P
Walter Hegault E P
Carl Jung, Souvenirs, re^ves,r<flelexiotfs
Stephen Icing:':
Jean de La Fontaine, Fables ED
Plume Latraverse, "Samba sabbatiquement fausse"
Felix Leclerc*
I
jour
Norman Maclean, La Xiviere ~ L sixi?rne
Guy de Maupassant, Le Horlci
Montaigne*
Claude PCloquin, "Celle-lh", Jiricho
Daniel Pennac, La Fie cnrabine
Edgar Allan Poe, Set11
Jacques Poulin, Vulk~wagenBltles
Jacques Privert, "Pour faire le portrait d'un oiseau" ED
Jean Ray, Malperttlis
Claude Raymond, Le Troisi211leRetrait
Renaud, "Morts les enfants", Mistml gagnarft
Arthur Rimbaud"
Michel Rivard, "Je voudrais voir la mer"
Gabrielle Roy, La Ditresse et I'enchantet~fe~~t
Antoine de Saint-ExupCry, Terre des horllr~les
Shalcespeare"
Shalcespeare, Har~llet
Socrate'''
Jules Supervielle, L ' E ~ ~ j i ade~ fla
t lzar~tenfer
Voltaire;"
Yves ThCriault, Ashini
Michel Tremblay, citant une phrase de "Fortune cookie"
Mark Twain*
:': pas de mention d'ceuvre
ED exergue-dCdicace
E P exergue parodique
en gras: auteurs cites en traduction
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ANNEXE 3: Romans comportant des exergues
Yves E. Arnau, Laurence. PT 1991
Joel Champetier. La PrisonniPre de Barrarl. P 1991
Denis CBtC. Noctur7lespurrr Jessie. QA14 1987
-. Ter~ninuscaucltemar. CE+ 1991
Marie-Danielle Croteau. Un vent de liberte'. CE+ 1993
Claire Daignault. Double vie. PT 1993
Robert Davidts. Le Soleil de l'o~nbre.BI. 1994
Dominique Demers. Ils danserrt duns la ter~lpgte.QA14 1994
Christiane Duchesne. Bibitsu otl l'e'trange iiuyuge de CluraVic. QA8 1991
-. La 42' sm~irde Be'bert. QA8 1993
Clement Fontaine. Me~veillesuti pays d'Alice. PT 1992
-. DrBle d'Hallovveen. PT 1992
Gilles Gauthier. Edgar le bizarre. CEJ 1991
Jacques Greene. Viens-t'en .let: BI. 1990
-. Qlielle 11eilr.eest-il, Charles?. BI. 1991
Paul de Grosbois. Un rnctl Ptrange. CE+ 199 1
Nicole Labelle Ruel. Unjurdinier pour les h o ~ n ~ n eQA14
s.
1992
Guy Lavigne. Motirirs~ir,findblanc. CE+ 1994
Jacques Lazure, Le Domuine des Sans Yeux. QA14 1989
GaCtan L e b ~ u fBortdbl
.
d'air. QA14 1990
.
1993
Jean Lemieux. La Coluirte des ~ t a t sQA14
Jean-Michel Lienhardt. La Mbnoire des hu~nrnes.P 1988
Michkle Marineau. CassiopPe 0 1 1 1 ' ~ t b ~ o l o n a iQA14
s.
1988
-. ~ ' b t edes
' baleines. QA14 1989
Nando Michaud. Dru11~e.yde coe~irporir L ~ I Zdetix de piyrie. PT 1992
-. le Denx de pique rnet le paquet. PT 1994
Stanley PCan. L'En~prisede 1ct rutit. CE+ 1993
-. La Mbnoire ensanglunte'e. CE+ 1994
Raymond Plante. Le Roi de rien. CEJ 1988
-. Ca~nPra,cinP~na,tralala. CEJ 1989
-. La Fille en c~iir.BI 1993
-. L'itoile a pleure' rouge. BI 1994
Anique Poitras. La Llr~niPreblanche. QA14 1993
Roger Poupart. La Cliirnie entre nous. BI 1989
-. lnreiiiiei- but. EX 1990
-. Pelouse B1lle.y. PT 1992
-. Urr CtP avestern. PT 1994
Daniel Sernine. Le Cercle violet. PT 1984
Robert Soulikres. Un PtP s~rrle Richelieli. PT 1982
-. Cusse-tZte chinois. PT 1985
-. Ciel d'Afi-icl~reet puttes de gazelle. PT 1989
Bernard Tanguay. Le 25' li1.y. QA8 1984
BI
CEJ
CE+
P
PT
QAI
QA14

Boreal lnler
La courte Cchelle, Roman Jeunesse
La courte Cchelle, Roman Plus
Paulines, Jeunesse Pop
Pierre Tisseyre, ConquStes
QuCbec-AmCrique, A partir de 8 ans
QuCbec-AmCrique, A partir de 14 ans
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Numbre de romans par arlnPe
1
0
2

1

0
1
3
5
3
7
5
(I" trimestre)

7
7
-

42

Claire le Brun estprofesseure au de'partetnentd'e'tzidesfi-ancaisesde l'utziversite'
Cotxcordia. Elle pr6pare actuellet7ze1ztune e'tude sociocritique de la litte'rature
que'be'coise pour la jeunesse des anne'es 80. Mkdikiste de forination, elle
t~~availle
e'galenzentsur la litte'rature didactique desXNe etXVe si6clesfizlngais
(traductiotz, re'daction bilitzgue; problhnatique fe'mitziste).
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