La th6matique et l'id6ologie du
Eminisme: le cas de la courte echelle

Lyrzrz Kettler Penrod

Summary: L.K. Penrod gives a close study of oize of Quebec's leading
publislzit7.g house, le courte kclzelle, ~~lziclz,
in less tlzaiz ten years, has inanaged
to calve out a huge interr~atiorzalsuccess. SIze examines its history, an,d defiizes
the chief editor's rather bold arzd unort1zodoxpolicies, his ei~zphasison l i t e m y
excellence and on the need to challenge c ~ ~ l t u rstereotypes.
nl
Foc~~siizg
then on,
the works of la courte kclzelle ' s nzajorautlzors, such as GitzetteAnfousse, Louise
Lebla~zcarzd Marie-Frnnci~zeGautlziel; L. Penrod arzalyses lzotv their clzarncterization of fernale heroes, both yo~rtzgand adult, questiotzs role nzodels, tlz~is
showing how, in various degrees, felnirzist ideology and values tmrzsforin the
very perception of Qukbkcois language arzd culture.
Cet article vise B presenter l'histoire et B examiner l'influence considCrable de
la courte tchelle, une maison dYCditionqutbtcoise qui se spCcialise dans la
litttrature d'enfance et de jeunesse. Nous nous inttressons B la question de
l'importance de la maison dyeditionen ce qui concerne la transmission de la
culture d'une sociCtt. Quel r81e joue-t-elle dans la vie quotidienne des
consommateurs de la culture? Et, fait plus important, comment est-ce qu'elle
influence la production de cette m&meculture? Dans le cas sptcifique de la
courte tchelle, nous allons proposer des raisons qui expliquent la popularitt
tnorme de ses auteurs (Ginette Anfousse, Marie-Francine HCbert, Louise
Leblanc, et al.) et de ses illustrateurs (Marie-Louise Gay, RogerPart, etal.) ainsi
que la renommte bien mtritte de ses livres, non pas simplement au Qutbec mais
pal-toutau Canada, en Europe, en Asie. Dans un premier temps alors, nous allons
tracer brikvement les origines et l'histoire de la courte tchelle et de son
fondateur, Bertrand Gauthier. Dans un deuxikme temps, nous considtrons
quatre auteurs de la courte tchelle-Bertrand Gauthier, Ginette Anfousse,
Marie-Francine HCbert, et Louise Leblanc-qui ont tcrit des textes destints
surtout aux filles de 9 B 13 ans. Et, dans un troisikme temps, nous discuterons la
prCsence du discours ftministe dans ces textes.

La courte 6chelle
Fondte en 1977par Bertrand Gauthier, lacourte tchelle est une maison d'kdition
qui se sptcialise dans la litttrature pour la jeunesse. Elle a toujours eu comme
objectif de demeurer B l'tcoute des jeunes en leur offrant des rCcits de tous les
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genres, d'une qualitt litttraire exceptionnelle. La courte tchelle tdite des minilivres, des livres-jeux, des albums et des romans pour tous les gofits, de I'2ge de
9 mois jusqu'ii 1'2ge de 16 ans.
Avec des ventes de prks de quatre millions de livres, cette maison d'tdition
a conquis des rnilliers d'enfants. Ses livres, tcrits par des auteurs qutbtcois,
traitent de sujets modernes qui inttressent les jeunes de tous les pays. On
retrouve maintenant les livres de la courte tchelle aux quatre coins du globe. En
plus de voir tous ses titres distributs dans les pays francophones europtens,
plusieurs sont maintenant traduits en anglais, en italien, en allemand, en danois,
en islandais, en grec, en espagnol, en polonais et msme en chinois.
Les crtateurs de la courte tchelle, auteurs et illustrateurs, ont requ plusieurs
prix au cours des anntes. 11s ont, entre autres, remportt iimaintes reprises le prix
du meilleur livre jeunesse de l'annte, attribut par le Conseil des Arts du Canada,
et leprix du IivreM. Christie. Al'ttranger, certains de ses crCateurs ont remportt
le prix Qutbec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse et le prix MontrCalBrive.
Depuis de nombreuses anntes, plusieurs des livres de la courte tchelle se
trouvent sur la liste des livres prtfCrts des jeunes lecteurs du Qutbec ainsi que
sur la liste d'honneur d'IBBY, 1'Union internationalepour les livres de jeunesse.
En plus, son souci constant d'une production impeccable a pennis B la courte
tchelled'obtenirprks dequaranteprixd'impression auxconcours internationaux.
ConsidCrte comme une pionnikre dans le secteur de la littkraturejeunesse au
Qutbec, la courte tchelle est devenue, en quinze ans, la plus importante maison
d'tdition pour la jeunesse au Qutbec et elle ne cesse de grandir sur le march6
international.
Toute une gtntration d'enfants au Qutbec a grandi avec les livres de la courte
tchelle. Quatre grandes collections se distinguent parmi la production de cette
maison d'tdition. Dans la collection des mini-livres, "Des mots en images",
illustrt par Roger Park, on trouve les albums tout carton et entikrement plastifiCs
qui s'adressent aux tout-petits 21 partir de 9 mois. Une deuxikme collection, trbs
populaire, les livres-jeux: dont le concept a t t t mis au point par les crtateurs de
la courte Cchelle, sont maintenant des best-sellers internationaux.
Une troisikme collection se destine aux petits de 2 ii 6 ans et se compose
d'albums vivants et abondammentillustrts. Leurs personnages-Jiji de Ginette
Anfousse et Zunik de Bertrand Gauthier et Daniel Sylvestre-sont rapidement
devenus des compagnons de tous les jours. La strie "Plaisirs" de Roger Part
stduit autant les petits que les grands et la sCrie "Driiles d'histoires" les fait rire.
La quatribme collection se compose de romans. Trbs prks des enfants et de
leurs besoins, la courte tchelle conqoit pour les jeunes lecteurs des romans
adaptts ii leur Lge et B leur capacitt de la lecture. Pour les jeunes de 7 B 9 ans,
la collection "Premier Roman7'propose des livres aux thkmes actuels et conqus
de faqon claire avec des chapitres courts, des phrases simples, en gros caractkres.
Pour les plus vieux de 9 ii 12 ans, la collection "Romans Jeunesse" continue de
leur proposer des romans de tous les genres. De I'amour, de l'humour, de
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I'aventure, du suspense mettant en action des htros et des hCroi'nes de leur bge.
C'est en pensant B ses lecteurs qui ont grandi avec elle que la maison d'tdition
a conqu plus rCcemment la collection "Roman +" qui s'adresse cette fois aux
adolescents de 13 B 16 ans.
Le fondateur de la courte tchelle, Bertrand Gauthier, dit qu'il veut surtout
offrir aux jeunes Qutbtcois une litttrature issue de leur rtalitt, une IittCrature
originale et d'une qualitt exceptionnelle, avec des textes intelligents et de belles
illustrations, des histoires qui ne seraient pas des contes de fCe mais de la fiction
contemporaine. La courte tchelle vend aujourd'hui plus de 700,000 livres par
an. Elle a un chiffre d'affaires de 2 millions et exporte 15% de sa production B
I'ttranger (L'Avenir-,octobre 1991).Dans I'histoirede IacourteCchelle, lepoint
tournant de I'entreprise se situe en 1985. La maison d'tdition btnCficiait alors
d'un succks d'estime, mais sa performance financikre Ctait plui6t faible. "Nous
avons rtalisC que la survie autant de notre mttier d'auteur que d'entreprise ellem&mettait menacbe," raconte Bertrand Gauthier. "La courte tchelle prend donc
un virage commercial sans pour cela renier ses valeurs. I1 fallait dCmontrer que
le Qutbec posskde des artistes de talent et que leurs oeuvres sont compttitives
et rentables sur la schne internationale". Tout comme le Qutbec le rtalise
collectivement, I'tditeur tvacue ses peurs de la business et accepte "de passer
ii I'bge adulte". I1 se dote d'un plan commercial, d'une structure et d'une gestion
baste sur la compttence.
La courte tchelle mise sur la qualitt de sa main-d'oeuvre, artistes-pi,'olstes et
employts permanents, dans une relation d'estime et de confiance. Plans de
marketing, de production, et d'expansion, le virage est pris trks au s6rieux. Le
march6 quCbCcois estpetit; donc lacourte Cchelle dCcided7analyserles diffkrents
dtbouchts B I'ttranger. Gauthier demande BBarbara Creary, avocate sptcialiste
en droit international, de le seconder. Et I'expansion commence: la France,
I'Allemagne, I'Amtrique latine, I'Italie, les Etats-Unis, le Canada anglais, le
Danemark, la Grkce, I'Islande, le Mexique. Et la Chine, via Taiwan.
En cinq ans, les venies soni rnulliplites par douze. i e milieu d'affaires
reconnait les efforts dtployts par lacourteCchelle:prix du Leadership quCbtcois.
Les honneurs canadiens et ttrangers fusent, augmentant la visibilitC de la petite
maison d'tdition du boulevard Saint-Laurent et confirmant le talent de ses
auteurs. Des prix de I'Association des consommateurs du QuCbec confirment
I'adhtsion du public 5 un produit de qualitt. I1 est a noter que les liens entre la
courte Cchelle et son imprimeur Litho Acme, plusieurs fois rkcipiendaire des
prestigieux Gutenberg, sont forts et importants. La qualit6 de cette relation
client-fournisseur a permis de remporter conjointement 28 prix internationaux
d'impression de livres.
En aoQt 1993, la courte tchelle annonce la parution du lOOe titre de ses
collections romans et deux autres transactions internationales qui propulsent
encore une fois les auteurs et les illustrateurs quCbCcois sur la sckne mondiale.
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La courte kchelle et la reprksentation de la femme
En ce qui concerne la representation de la femme "dans la rtalitt des enfants",
l'tventail des titres de la courte tchelle dtmontre un inttrCt marque et une
prtftrence m&me pour les textes qui prtsentent la femme dans sa vie
contemporaine et dans ses rBles multiples. Pour illustrer cela, prenons quatre
exe~nplestrks prtcis: la strie "Ani Croche" c r t t e par Bertrand Gauthier luim&me,la strie "Jiji" et la strie "Rosalie" de Ginette Anfousse, une trilogie de
romans pour les adolescents de Marie-Francine Htbert, et la strie "Sophie" de
Louise Leblanc.

Comme nous l'avons dtjB constatt, I'histoire de la courte tchelle, c'est aussi
I'histoire de la carrikre de son prtsident-fondateur, Bertrand Gauthier, qui est
tgalement un auteur de litttrature jeunesse reconnu au Qutbec. Dttenteur d'une
maitrise en litttrature de I'Universitt McGill, il a d'abord CtC professeur au
secondaire durant quelques anntes, puis B l'emploi du ministkre d e du ducat ion
comme conseiller en audio-visuel.
Pour Gauthier tcrire est un des plus grands plaisirs. Ses personnages, que I'on
retrouve dans quatre des collections de la courte tchelle, sont devenus les
coqueluches des jeunes. Les jumeaux Bulle, dans la collection "Premier Roman," font rire les jeunes lecteurs; dans la collection "Roman Jeunesse", la
ctlkbre Ani Croche, une des prtftrtes des jeunes francophones est mCme
connue maintenant des petits Chinois qui peuvent lire ses aventures dans leur
langue.
Polyvalent dans ses thimatiques et lui-mCme amateur de romans d'horreur,
Gauthier signe aussi deux romans d'tpouvante pour les jeunes de 9 B 12 ans.
Pour les adolescents de 13 B 16 ans, il y a Stbastien Letendre, personnage
principal de La Coiirlre h l'ar~loiir-et Urle chanson pour Gabl-ielh, deux titres
publits dans la collection "Roman +". Pour les plus petits (de 3 h 8 ans) Gauthier
fait vivre Zunik, un attachant petit bonhomme de 5 ans qui, B travers les
aventures de la vie quotidienne, tisse avec son pkre unerelation faite de tendresse
et de complicitt. La strie Zunik compte dCjB huit albums que les petits se font
lire et relire.
Les cinq titres dans la strie Ani-Croche [Ani Croche (1985), Le Joiinlnl
irltiiite d'Ani-Croche (1987), La Revnnclze d'Atzi-Croclze (1988), Paiivre Ani
Croclze! (1990), et Le Cerlt pour cent d'Ani Croclze (1994)l presentent les
exptriences quotidiennes d'une adolescente trks typique. Les changements
physiques, les rapports souvent difficiles entre mkre et fille, I'amitit et I'amour,
les difficultts des jeunes B rtsister B la tentation de suivre les copains au lieu de
penser independamment, voilh les thkmes qui reviennent dans les textes. Ani
Croche a une place bien sptciale dans le coeur des jeunes lecteurs et lectrices
surtout parce que ses rtflexions et ses tmotions sont si prks des leurs que
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plusieurs croient s'y reconnaitre. Elle est trbs indtpendante, et dans presque
toutes ses aventures quand elle se trouve face i un stCrtotypeftrninin elle trouve
le moyen de le vaincre.

Jiji et Rosalie (Ginette A~fousse)
C'est par le dessin que Ginette Anfousse est venue i l'tcriture. Aprks des ttudes
i 1'8cole des Beaux-Arts de Montrtal et une carrikre de conceptrice visuelle i
Radio-Quebec, elle a Ccrit de courts textes pour accompagner ses premiers
albums de Jiji et Pichou. La strie Jiji et Pichou (dans la collection albums de la
courte tchelle) compte 13 titres [Mon arni Piclzozi (1976), La Caclzette (1976),
La Clzicane (1978), La Varicelle (1978), Le Savon (1980), L'Hiver ou le
Botzlzor~z17zeSept-Heures (1980), La Fgte (1983), ~ ' ~ c o(1983),
le
Je Ooude
(1986), La PetiteSoeur(1986),La Glzlrzde Avet~ture(1990),Devine? (1990), et
Le P2re Noel (1993)l et met en vedette une autre fille trbs indCpendante.
En effet, Jiji est une fillette fkrocement vivante et joyeusement explosive.
Affublte d'un grand chapeau B large bord et d'une robe dtcorte de pois
immenses, elle galope sur des pages etdes pages avec son fidblePichou, un btbttamanoir-mangeur-de-fourmis-pour-vrai.
En Ccrivant le sixibme livre dans la strie Jiji, L'Hiver ou le Botzlzo11z17zeSeptHeures, la tCntbreuse ltgende revue et corrigte par Jiji, Ginette Anfousse a
dtcidt de s'attaquer $ un premier roman. "J'ai dtcouvert qu'on pouvait faire
peurjuste avec des mots, crter des atmosphbres avec du rythme, des rtpCtitions
et des silences." (ClzBtelain, avril 1991, 160)A p r b Jiji, il fallait aux jeunes une
nouvelle hCroi'ne.
C'est ainsi que Rosalie est nte-encore une fois une fille indtpendante, mais
aussi impttueuse, curieuse, gaffeuse et gCn6reuse et qui vit avec ses sept tantes.
Cette sCrie compte d t j i cinq titres-Les Catastroplzes de Rosalie (1987), Le
He'ros de Rosalie (1988), Rosalie s'en va-t-en guerre (1989), Les Vacatlces de
Rosalie (1990), et Le Gmrzd rgve de Rosalie (1992)-et ttmoigne du but avout
de Ginette Anfousse, qui est de rendre intkressant !e quotidien et de !e Eode!er
dans I'imaginaire de la faqon la plus profonde possible, avec humour et
intelligence.

L6n (Marie-Frnticine HkOer-t)
DiplBmCe en lettres de 1'Universitt de MontrCal, Marie-Francine HCbert tcrit
pour les enfants depuis une quinzaine d7annCes.Des milliers de pages de
scknarisation pour la radio et la tClCvision, dont plusieurs tmissions des sCries
It7i11zit1i1~zagirizo
et Kli~izbo;treize pikes de thtdtre pour enfants, dont Oui ou rzorz
qui est montt depuis des anntes dans les tcoles du QuCbec; quinze publications,
dont deux livres-jeux, des albums, et neuf romans tditts i la courte tchelle.
Marie-Francine Htbert est I'un des auteurs pour la jeunesse les plus prolifiques
et les plus reconnus au Qutbec.
Elle a remportt de nombreux prix en Europe et en Amtrique du Nord, dont
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les prix d'excellence de 1'Association des consommateurs du Qutbec pour ses
livres-jeux, Vetiir nu r~ioiideet Vive nzon corps! Parents, enfants et sptcialistes
de 1'Cducation sont unanimes B reconnaitre la valeur unique de ces deux livres,
qui sont traduits en huit langues et distributs partout B travers les pays
francophones. UTZ
monstre dam les ce're'nles,premier titre de la strie Mtli Mtlo
publit dans la collection Premier Roman (pour les 7 B 9 ans) a t t t choisi le livre
prtftrt des lecteurs de la Livromagie en 1990. DtjB traduite en anglais, en grec
et en espagnol, la strie Mtli Mtlo compte maintenant six titres.
Mais Marie-Francine Htbert tcrit aussi pour les adolescents de 13 B 16 ans.
Touchante de vtritt, elle a sign6 dans la collection Roman+ une magnifique
trilogie consacrte aux amours naissantes d'une jeune fille, Lta, et de son Cveil
B la sexualitt. Le premier titre de la strie, Le Coeur en bntnille, s'est vu attribuer
le Prix d'excellence de I' Association des consommateurs du Qutbec. Les deux
autres titres, Je t'ninie,je te hais.. . et Sauve quipeut L'nnzoul; ont tous deux requ
le titre du livre le plus aim6 des jeunes lors des Concours de la Livromanie en
1992 et 1993.
Comme les personnages fiminins crtes par Gauthier et Anfousse, les filles
des Ccrits de Marie-Francine HCbert ne sont pas des chtrubins tout ronds, tout
beaux, et les adultes de ses textes ne projettent pas nonplus la belle image glacte
de la perfection. Dans Le Coelir en bntaille, elle aborde les grands remous des
amours de jeunesse et la premikre relation sexuelle. La force de ce texte rtside
dans l'acuitb du propos et sa justesse, mais aussi dans la tendresse et dans
I'absence de ton moralisant. L'histoire de LCa est l'histoire d'une adolescente
typique. TourmentCe et pleine de remises en question, elle tombe amoureuse de
Bruno au moment m&meo t ~se termine une autre histoire d'amour, celle de ses
parents. Avec un divorce en vue, la vie de L t a est pleine d'incertitudes. Le
divorce des parents, le premier grand amour, la premibre relation sexuelle; voilB
un programme qui s'inscrit tout B fait dans le courant de rCalisme social de la
litttrature de jeunesse contemporaine.

Louise Leblanc, aprbs avoir termint des Ctudes universitaires en ptdagogie,
enseigne durant quatre ans le franqais au s~condaire.Puis sa carribre d'auteure
prend forme. Au cours des anntes, on la retrouve recherchiste pour plusieurs
tmissions d'actualitt et d'affaires publiques B Radio-Canada, journalistepigiste pour difftrents journaux et magazines, conceptrice et rtdactrice de
plusieurs campagnes de publicitC, documentaliste. A travers tout cela, elle fait
aussi du thtiltre, du mime, de la danse, et de la musique. Puis, en 1980, parait sa
premikre publication, L'Honzme objet, recueil de pensCes humoristiques. Deux
ans plus tard paraft son premier roman, 37 1/2 AA qui remporte le prix RobertCliche. En 1986 Louise Leblanc se retrouve finaliste des prix Molson, FranceQutbec, et du Journal de Montrtal avec son roman, Pop-Coni.
En 1990, avec Cn sufit, Sophie!, publiC dans la collection Premier Roman
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(pour les 7 8 9 ans), elle signe son premier titre pour la jeunesse. On y retrouve
le m&mestyle vif et pttillant. Le personnage de Sophie rCussit par sa fantaisie
B captiver ses jeunes lecteurs et lectrices et 8 leur faire vivre de nombreuses
Cmotions. La sCrie Sophie compte maintenant cinq titres dont quatre sont
traduits en anglais etlou en espagnol: Gn s~lfSit,Soplzie! (1990), Soplzie lntzce et
coinpte (1991), Cn 1)nr~znlpourSoplzie(1992), Soplziepnrt en voyage (1993), et
Soplzie est en danger (1994).
Sophie, dans une de ses aventures, tente de rtaliser un grand r&ve:celui d'&tre
gardienne de but lors d'un vrai match de hoclcey. Heureusement qu'elle peut
compter sur la comprthension de sa grand-mbre, le reste de sa famille ayant eu
une rCaction plutdt dtcourageante. Elle rtussira non sans dtrnontrer beaucoup
d'astuces. Dans le roman le plus rCcent de la sCrie, le thbme est centre sur les
besoins crCCs par la publicit6 et le pouvoir d'achat des enfants. Sophie veut un
baladeur et pour obtenir le fameux baladeur Zeste! elle entre dans des activitts
oh tout vade ma1 en pis. La fin du rCcit nous apprend que I'amitiC et la solidaritk
sont des valeurs beaucoup plus importantes que I'acquisition de biens mattriels
non essentiels.

La courte kchelle, la representation de la femme, et le Eminisme
Quand on parle de I'idCologie, il s'agit, bien siir, des valeurs fondamentales
d'une sociCtC, des hypothkses qui forment sa structure de base. Comment est-ce
qu'une sociCtC dCfinit les rapports entre les Ztres humains, I'organisation de la
famille, I'amitiC, I'interaction des groupes diffirents? Comment est-ce qu'on
construit I'stre social? Comment apprendre le fait d7&tre
femme, d'&trehomme,
faire le choix d'un style personnel (les vgtements, les objets qui dCfinissent
I'individu)? Dans la sociCtC, quelles sont les qualitCs humaines essentielle:
I'honnetetC, la fidtlitC, la gCnCrositC, la sensibilitk? La question des valeurs
comprend aussi celle de leur transmission d'une gtntration 8l'autre. Aujourd'hui,
malgrt l'affaiblissement progressif du pouvoir de 1'Ccrit 8 retenir I'intCrEt des
enfants en dtpit des charmes presque irresistibies de la tClCvision et des videos,
la IittCrature de jeunesse reste I'une des influences socialisantes les plus
importantes. Les idCologies qui utilisent la IittCrature de jeunesse pour la
diffusion de leurs positions peuvent influencer grandement les jeunes.
Une des positions critiques les plus inttressantes vis-8-vis de la IittCrature de
jeunesse est la critique fiministe. Dans son article, "Don't Bet on the Prince",
Jack Zipes souligne cette importance:
At the very least, feminists endeavor to alter our gaze and challenge our perspective with regard to
literatureand society. And they accomplish this changeby forcingus to lookat andtakeoureveryday
occurences more seriously than we tend to do. (Zipes, p. 69-70)

Ce que le mouvement fkministe au QuCbec a impost 8 ce dtbat, c'est l'analyse
radicale du patriarcat. Ainsi, selon Zipes:
The major critique [in feminism] pertains to the power relations of domination in capitalist societies
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and their reinforcement by a specific arrangement within child rearing and the family. Children are
conditioned to assume and accept arbitrary sex roles. These socially conditioned roles prepare
females to become passive, self-denying, obedient, and self sacrificial (to name some of the negative
qualities) and males to become competitive, authoritarian, adventurous, and power hungry [. . .] The
result of the symbiotic child-rearing process in which oppressed women assume the major
responsibility for the children and the household is a type of reinforcement of the capitalist socioeconomic system in which it has become second nature for men to dominate their own nature and
the natural surroundings without regard for the consequences. Thus social relations have become so
reified and instrumentalized that we are almost unawarc of how alienated wc arc from onc another
and how close we are to self destruction. (Zipes, p. 71-72)

Dans le domaine des rapports interpersonnels, le ferninisme conteste
strieusement les structures traditionnelles de la famille aussi bien que la
tradition dans I'Cducation des enfants. Dans les mondes de Rosalie et de Lea, par
exemple, la triade maman-papa-enfant est absente ou briste. Cependant la
structure familiale qui existe pour chaque fille lui donne la continuit6 et la
sCcuritt nkcessaires pour rCussir les rites de passages toujours difficiles pour les
filles de neuf B douze ans. I1 est clair que les tantes de Rosalie representent une
variCtC de femmes (Tante Diane, sentimentale et rornantique; Tante Colette,
actrice manquCe; Tante Elise, femme-athlkte) et que Rosalie a la possibilitC
d'adopter un mClange trks personnel comme femme-modkle. Ses copains aussi
appartiennent B une variCtC de "familles": Simon vit seul avec sa mkre (son pkre
a dCsertC lafamille); Maryse et Julie appartiennent B des familles beaucoup plus
traditionnelles. Dans le cas d7Ani,il est Cvident qu'un fil conducteur de tous les
romans de la sdrie est I'effort de la protagoniste de reussir B s'adapter B une
nouvelle structure familiale aprks la separation, puis le divorce, de ses parents.
Elle habite chez sa mkre pendant la semaine, passe le week-end avec son pkre
et sa nouvelle compagne. Aprks avoir trouvt la situation difficile au dtbut, petit
B petit, elle s'y adapte. Elle devient plus tolCrante aussi.
Les structures familiales presentees dans ces textes sont interessantes, mais
les structures de I'amitiC le sont Cgalement et montrent aussi I'influence du
discours fiministe. Rosalie et Ani ont des copines qui leur donnent un soutien
loyal et constant, mais elles ont aussi cies copains avec qui I'amitiC sCrieuse reste
une possibilit6. Les jalousies et les diffgrences habituelles existent Cgalement
dans le domaine public (le monde de 1'Ccole) et le domaine privC (le monde du
foyer), mais au lieu de la construction d'un modhle de I'amitiC basCe sur les
principes de la compCtition, on voit dans ces textes plutBt une amitiBmodkle
basCe sur les prinicipes de la coopCration et de la communication directe.
Les filles prCsentCes dans ces textes se trouvent toutes dans cette pCriode
difficile entre 1'Bge de petite fille et I'Sge adulte, au sens psychologique aussi
bien que physique, et, dans ces romans, les rites de passage sont souvent au
centre de la narration: les problkmes de maquillage de Rosalie et Ani et leur
apprentissage des codes vestimentaires et de la langue argotique, les difficultCs
de LCa B accepter les changements de son corps, de reconnaitre sa propre
sexualitC, prCsentent aux lecteurs des protagonistes t r b independantes, des
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filles-modkles contemporaines. Toutes ces filles font des fautes en essayant
d'ttablir une identitC, mais elles sont ntanmoins des participantes actives,
pleines de questions et sceptiques B l'tgard des rtponses trop faciles.
Les qualitts humaines valoristes et pr6ntes dans ces textes comprennent la
sensibilitt aux problkmes des autres personnes, I'optimisme doublC d'un sens de
l'humour bien dtvtloppt, le sens de l'aventure, laloyautk aux amis, Blafamille,
et I'idte que chacun est obligC de participer activement B la vie.
Dans les histoires de Rosalie, de LCa, de Sophie et d' Ani, on voit des femmes
qui travaillent dans des professions diverses, on voit des m&resde toutes sortes,
on observe beaucoup d'exemples trks prtcis de la contribution du ftminisme 2
ces textes destints aux enfants.
La courte tchelle est un nom sans majuscule, qui fait allusion B la vie devant
soi et Bcejeu qui consiste B aider un autre B monterplus haut. C'est aussi un nom
que les enfants connaissent trks bien, un nom qui attire, dans les salons du livre,
des foules d'admirateurs en qu&ted'autographes, un nom qui s'est bfiti une
rtputation plus qu'enviable dans le domaine de la litttrature-jeunesse. Bertrand
Gauthier dit: "Les jeunes s'arrachent les livres, ils considkrent certains des
auteurs comme de grosses vedettes, on est lamaison d'tdition qutbCcoise la plus
dynamique, on dessine un avenir 2 la littkrature pour adultes en initiant une
nouvelle gtntration B17amourdelalecture, on donne des valeurs aux jeunes [. ..]
mais on n'est pas encore assez important pour qu'on parle de nous de f a ~ o n
strieuse" (Le Jounznl de Montrknl, le 16 mars 1991).
Gauthier a peut-&treraison: les jeunes et les livres qu'ils lisent forment une
cinquikme colonne qui travaille dans l'ombre B donner plus de corps, de poids,
de qualit6 B la litttrature et B l'tdition quCbkcoise. Mais les projecteurs les
ignorent souvent: les magazines culturels, les "talk shows", les chroniques
litttraires les "oublient". La note de comparaison est pourtant tloquente: un
premier tirage de roman pour jeunes 2 la courte Cchelle commence B 5 000,
parfois 7 000 exemplaires, mCme 10 000 dans certains cas. En litttrature
quCbtcoise pour adultes, Bpxt des S U C C ~ des
S
Filles de Caleb et Le Maford, 2 000
copies vendues consacrent un best-seller. En potsie, on p a l e souvent de 500
copies.
"C'est la consCquence logique du traitement que l'on fait aux jeunes dans la
socittC, explique Gauthier, la plupart des adultes ne voient pas des enfants
comme des humains B part entikre, avec un plein jugement. I1 n'y a de la place,
croirait-on, que pour les 25-45 ans, ceux qui produisent le plus. Et la socittt
impose comme modkle la production pour cette cattgorie d'bge: on ignore les
enfants et les personnes BgCes", (Le Jounznl de Moiltrkal, le 16 mars 1991).
Mais lira bien qui lira le dernier: Bertrand Gauthier et I'tquipe qu'il a
rassemblte autour de lui (sept femmes!) ont fait tchec B la pauvrett de
I'information sur les livres pour les jeunes dans les medias en dtveloppant des
rCseaux parallbles de diffusion. 11s ont envahi les bibliothkques, les salons du
livre, les tcoles, dtpechant leurs auteurs sur place, organisant des sCances
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d'animation, ne manquant aucune occasion de propager la nouvelle litttrature.
Sur le plan administratif, lacourte Cchelle s'est donnt des principes rigoureux
qui prtvoient les temps difficiles et solidifient les bons coups: on investit temps
et argent B suivre et former les auteurs, B s'adjoindre des sptcialistes pour verifier
certains ClCments des livres, B reviser tant et plus les manuscrits et les tpreuves.
La communication constante entre les membres de l'tquipe, plus la participation
aux profits, contribuent, selon Bertrand Gauthier, B la fougue et ?I l'ardeur de la
courte tchelle sur le marcht. Et comme il dit, "Au diable l'tlite: les enfants
d'abord !"
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