La censure et la subversion de %'institution
litt6r aire

Summary: At first glance, Quebec's cl1ildre11'sliterntrrre see17zs to be e,~enlpt
fronz the A~lzericar~
nrld E~lglishCanadian rnsh of ce11sollrlzip ill schools a i ~ d
public libraries. By conzparisorz, Qllkbe'cois a~rtlzorselljoy an even better and
r)losierivicrble conrlitiotz: P~lblislzersaremore liberal, they do r~otsizyawayfronz
tllor11y~ S S I Iand,
~ S generally,
,
are not qfraid ofpublislzing fr-a~rknrld ut~ortl-tlloclo,u
r7nrratives 01-vivid a~zdgraphic illustrntions. Tlze vast rlznjority of readers tend
to be receptive ar~daccept, everz if tlzey do rzot demand, ssrlclz liberal rtiews.
However; tlzere are so17ze cases of censot-hip, altlzo~cgkvely few of tlzetlz get
rlzedin atte11tiot-r.Tlzere are eve11fewer cases of writers willirzg to speak n6011t
pressures to +tlhiclztlzey have been sllb~izittedby tlzeir piiblislzers. Tlze strldy of
censorlzip irl Qnebec, ~dzichhas to be done, slzo~~ld
tlz~lspostulate n distiilction
be fiveen censorship as suclz arld self-cetzsorslzip, orpre-publicatio11censorslzip.
Contrairement & toutes les bonnes habitudes du travail intellectuel & la franqaise
oh il est coutume, dans I'introduction, de proctder de manihe dtductive & partir
de grands tnoncts de principe, je commencerai de faqon assez peu protocolaire,
& I'amtricaine, en priviltgiant I'approche inductive, c'est-&-dire I'ouverture
fondCe sur une anecdote. Qu'on me permette donc d'esquisser le rCcit d'une
petite sckne amusante dont j'ai Ctt le t h o i n discret.
Cette sckne se passe B Qutbec, dans l'une des trois librairies prks de la
cathtdrale, entre un libraire, affable mais vaguement condescendant, et une
jeune femme, enseignante au primaire, enthousiaste et dtbordante de bonne
volontt. Je suis I& etje me trouveprks d'eux parce que j'ai sCchC les trois sdances
du jeudi aprks-midi du congrks du CentreInternational d e s ~ t u d eFrancophones
s
et que, bouquinant dans la section pour enfants, je cherche Knnzo, l'idke ddu
siPcle, de Daniel Pennac. Voici donc ce 5 quoi j'ai assistt.
L a jeune femme, qui vient de dtplacer en un temps.record une pile
impressionnante d'albums illustrds, s'adresse enfin au libraire responsable de la
section afin d'obtenir des suggestions quant au choix d'un volume pour I'heure
de lecture de ses tlkves dedeuxikme annte; magnanime, celui-ci luiprdsente une
autre pile de livres-bien plus modeste-mais en lui prodiguant des conseils sur
la prudence et lacirconspection avec lesquelles elle doit arrgter son choix. Bref,
il lui signale que tout album, m6me en apparence le plus innocent pour le texte
et les illustrations, peut soulever les objections des parents ou des autoritCs
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scolaires; il ajoute qu'il pourrait mCme citer des cas prtcis oh, ii cause d'une
expression empruntte au vocabulairecourantdes enfants ou de dessins prtsentant
des tenues d'ttt trop ltgkres, des livres, pourtant sanctionnts par des comitts de
lecture et commandts de manikre ferme par des commissions scolaires ont, du
jour au lendemain, disparu des rayons des tcoles et oh, pendant des semaines et
des mois, des professeurs ont subi diverses tracasseries; enfin, d'un ton dtsabust,
il conclutqu' B saconnaissance, de tels cas ne seproduisent que trop frtquemment
dans la region de Quebec. A ces mots, la gtntreuse assurance de I'enseignante
se dissipe et le libraire, mtlancolique, poursuit avec un lai'us sur I'hypocrisie des
parents qui, d'une part, montrent peu de toltrance pour la litttrature de jeunesse
accessible dans les tcoles tout en permettant, d'autre part, L leurs enfants de
regarder Scoop !
Je ne sais si l'enseignante a trouvt l'ouvrage qu'elle cherchait mais cette
sckne, B laquelle j'ai assist6 en avril dernier, m'avait semblt et me semble
toujours tclairante: Ia censure de la litttrature d'enfance et de jeunesse existe
aussi au Qutbec. Nul ne peut prttendre ignorer que loin d'Ctre un tpiphtnomkne
ou un accident de parcours, elle s'avkre omniprtsente et stvit, du moins en
Amtrique du Nord anglo-saxonne, ii l'ttat endemique. Qui pis est, elle s'exerce
d'autant plus frtquemment et d'une manikre d'autant plus prtgnante aux ~ t a t s Unis et au Canada anglais qu'ii l'inverse de laprttendue "vraie" litttrature, celle
des adultes, les oeuvres destinies ii la jeunesse ne relkvent pas uniquement de
l'institution litttraire proprement dite' mais aussi, et peut-Ctre davantage qu'on
serait portt ii le croire, de I'institution scolaire. Car, dans la vaste majoritt des
cas recensts par les associations de dtfense du droit ii la lecture, soit le "Book
and Periodical Council" et la "Canadian Library Association" de Toronto, sans
compter les relevts des organismes amtricains tquivalents, les initiatives de
censure iil'encontre de la litttrature dejeunesse se produisent toutparticulikrement
lorsque les ouvrages sont achetts par les bibliothkques scolaires, mis au
programme B titre de lectures compltmentaires ou citts et dtcoupts en extraits
et norceaux choisis dans les manuels, les fameux "textbooks" des cours
d'anglais. Certains d'entre vous ont entendu parler des mtsaventures tragiques
et dtrisoires du manuel I~~zpressions
du Canadien David Booth, lequel dttient
sans doute le record absolu de tentatives de censure tous azimuts'.
Or, qu'elle soit de droite ou de gauche, la censure ttonne par le caractkre
farfelu de ses raisons: il serait trop facile de me gagner mon auditoire en
multipliant les anecdotes cocasses. Un exemple de rectitude politique suffira;
voici donc le cas de 1'Amtricaine Pat Zettner que prtsente Elsa Walsh dans son
Taki~zgReal Life Out of Textbooks (Extirper la vie des manuels):
Enchantie h I'idCe de voir l'une de ses nouvelles, "Une joumie parfaite pour de la crbme glacie (A
Perfect day for Ice Cream), choisie par un grand Cditeur pour un manuel destin6 aux Blbves de
huitibme annie, Pat Zettner eut la surprise de dicouvrir que celui-ci avait suppprimi une allusion
hGloriaSteinem, sous pritexte de ne pas encourager le "FBrninisme radical". En outre, on avait omis
I'expression "petit monstre" (pest) parce qu'elle suggCrait un manque de respect pour les enfants et
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supprimt le terme 'lancer suicide' ("kamikaze ball"), pourtant empruntt au soccer, de crainte d'une
"possible atteinte i la dignitt d'une ethnie".
Ces changements, toutefois, lui parurent bien anodins par rapport h ceux qu'imposa un second
tditeur. Ce demier avait simplement rtduit le titre d"'Une joumte parfaite pour de la crkme glacte"
i "Une joumte parfaite", et, par constquent, I'un des tvinements essentiels de I'histoire, la visite
au comptoir de crbme glacte, avait t t t tlimint de peur d'encourager la consommation d'aliments
sans valeur nutritive (junk food).
"Tout Fa semblait comique, a-t-elle confit depuis, mais un manuel oh personne ne mange de la
crbme glacte propose la vision d'un monde irrtel [.. .] Si l'on peut censurer la crkme glacte, quel
sort va-t-on rtserver i la t a t e aux pommes? [...] Mon fils Stephen m'a suggtrt que, pour respecter
I'intention de ces changements, j'aurais dB intituler ma nouvelle "Une journte parfaite pour des
pointes d'a~perges".~

Par ailleurs, I'effet de la censure y est d'autant plus pernicieux que celle-ci
s'exerce de facon souvent imprtvisible, polymorphe et surtout, furtive, car trks
peu d'actes que l'on qualifierait volontiers de rtpressifs et d'atteintes B la liberti
de lire et au droit d'apprendre finissent par attirer l'attention des medias, donc
par toucher I'opinion publique. D'oc une prCcaritC sans doute plus grande pour
ces oeuvres, si bien qu'il est loisible d'affirmer que la censure, du moins pour
1'Amtrique anglophone, est une donnte fondamentale de la diffusion, de la
rtception et, peut-stre, de la production m&mede la 1ittCrature pour la jeunesse
et que toute ttude strieuse de ce domaine ne saurait ntgliger une telle rtalitt. I1
ne s'agit pas ici d'une affirmation radicale reposant sur une prtsomption de ce
qu'on appelle chez nos voisins une "conspiration": c'est, au contraire, un constat
qui se dtgage, entre autres sources d'information, d'une enquhe de la revue
CCL. Canadian Clzildreil's Litel-ature/Litte'mture canadieizizepour lajeuizesse,
mente au Canada anglais il y a trois ans, B la suite de la recrudescence de la
censure depuis le mandat de Ronald Reagan4.
Mais qu'en est-il du QuCbec? Si, d'une part, les cas de censure se produisent
avec presque autant de rtgularitC au Canada anglais qu'aux U.S.A. avec, en ce
qui concerne l'arnpleur et le nombre des cas, une incidence nettement plus
marqute dans les provinces de I'Ouest, il n'en reste pas moins vrai, d'autre part,
que le Qutbec ne semble pas tchzpper B cette pratique. Une telle supposition ne
repose pas uniquement sur mon anecdote du dtbut mais sur des faits prtcis. Par
exemple, dans ce numtro 68 de CCULCJ consacrC B la censure, le tkmoignage
de I'tcrivain montrtalais Charles Montpetit signalait une recrudescence
d'incidents dtplaisants: tournCes d'auteurs annultes, livres laissis dans les
entrepBts ou retirts des rayons, critiques pointilleuses et malveillantes des
~ . est d'admettre cependant que C. Montpetit, dans les
couvertures, e t ~ . Force
quatre exemples CvoquCs, dont le sien, ne suggtrait en rien l'existence d'une
croisade dirigte contre certains livres pour adolescents ni ne prCtendait dtcrire
une situation particulikre au Quebec; il avouait mCme qu'en ce qui concernait
l'apprentissage de lasexualitt, "les tditeurs qutbtcois ttaient les plus progressifs
en Amtrique du N o r r 6 .Pourtant, toujours selon son ttmoignage, il subsistait
un malaise evident et il existait assez d'exemples pour ntcessiter I'ttablissement
d'une strattgie visant B dtjouer l'argumentation des censeurs.
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Ainsi, il serait sans doute altatoire, voire malhonnEte, d'imposer ou de
plaquer les schkmes et les paramktres de l'analyse anglo-saxonne au domaine
qutbtcois. I1 existe, en effet, pour la production anglophone, une vaste
bibliographic d'orientation B la fois sociologique et poltmique o t ~
dominent les
ttmoignages d'tcrivains victimes de censure, les relevts et les typologies de cas
notoires ttablis par des libraires, et, enfin, les nombreux tcrits, articles et essais,
visant B encourager B la lutte contre la censure7.Parmi ces derniers, la Censorslzip Goes to SchooULn Cerzsur-evn Li 1'6cole de David Booth s'est dtjh impost
comme I'ouvrage de basex. Ce qui se dtgage de ces Ccrits, c'est que la censure
n'estpas un de ces sujets universitaires qui se discutent Bfroid. Elle nous rambne
?I une conception ou h un ttat de la litttrature typique des annCes 30 et 40: elle
appelle l'action et I'engagement; et, avant dl&trediscours ou objet de discours,
elle relkvede laprm-is, car la majoritt des etudes amtricaines et canadiennes sur
le sujet, qu'elles tiennent de la recherche bibliographique, de I'histoire litttraire
2chaud ou de la sociologie de combat, visent B la crtation de recours contre les
censeurs, B l'ttablissement d'une argumentation philosophique et ltgale et
surtout, 2 la prtvention de nouveaux cas de censure.
Qu'il me soit permis d'arriver ici h la raison d'Etre de mon expose: la
presentation d'un grand colloque intitult "la censure de la litttrature pour la
jeunesse et la rectitude politique", qui aura lieu B 17Universittde Guelph, h
I'automne 1995, et qui fera une large part ?I la production qutbCcoise: y seront
invitts les sptcialistes universitaires et les Ccrivains qutbtcois, dont plusieurs
cherchent h faire une double carrikre, au QuCbec et au Canada anglais. Cette
ouverture au QuCbec de la revue CCULCJest en fait la manifestation d'un dtsir
d e connaitre I'ttendue du phtnomkne de la censure chez les francophones. A
cette fin, le comitt tditorial fera parvenir entre-temps B plusieurs Ccrivains et
illustrateurs qutbtcois un questionnaire sur leur experience tventuelle de la
censure; j'avais signal6 prtctdemment quepeu de cas faisaient la manchette des
journaux Bcausede I'imprtvisibilitt de lacensureet du sentimentd'irnpuissance
d c l'auteur qui en est victime, d ' o i ~la ntcessitt d'interroger les ttmoins
priviltgits, les "praticiens" de la litttrature d'enfance et d'adolescence sur qui
retombe gtntralement l'odieux de lacensure: s'il semble plus difficile d'acqutrir
del'information sur l'autocensureet laprtcensure, ou censureprtventive, c'est8-dire sur le processus d'tcriture et sur les ttapes de I'Cdition-un auteur n'apas
avantage Bse plaindre des scrupules de son tditeur-il n'en reste pas moins plus
aist d'en obtenir sur lacensure visant leproduit fini, le livre et ce, dans un milieu
dtfini, l'tcole. En effet, si I'on revient au ttmoignage de Charles Montpetit, il
faut croire que les Ccrivains sont le plus exposts B la censure lors des tourntes
dans les tcoles et les bibliothkques: ces tourntes sont, pour tout auteur qui sait
communiquer, une occasion unique de se gagner un public et de cumuler des
revenus apprtciables; mais c'est 2 cette occasion que s'organise l'opposition et
que se cristallisent les rancoeurs et les critiques'. Si Ch. Montpetit a fait allusion
?I des incidents mineurs au Quebec, les auteurs canadiens, eux, ont subi ce qu'on
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peut considtrer comme des insultes et des avanies, de I'annulation de la
prtsentation B la dernikre minute-et cela sans dtdommagement!-jusqu'B
I'expulsion en cours de stance par des groupes deparents. L'odysste malheureuse
de Margaret Buffie B Ottawa et B Winnipeg et les ennuis que lui ont valu son
roman Who is Fratzces Rain? (disponible en traduction franqaise, chez Pierre
Tisseyre) en reste I'exemple le plus probantlO.
Ainsi, dans I'attentedes rtsultats decette nouvelleenquCte de CCULCJ, il est
loisible de postuler, B partir de la typologie des cas de censure en milieu anglosaxon, mais, bien entendu sous toutes reserves, le schema des manifestations de
la censure au Qutbec. I1 faudra sans doute, dans ce domaine, distinguer
d'abord-comme je le suggCrais plus t6t-une zone de "prtcensure" ou "censure prtventive", de I'autocensure volontaire B l'autocensure involontaire. Pour
la premikre, elle s'inscrit d'une manikre directe dans les directives tditoriales et,
indirecte, dans les recommandations du ministkre de 178ducation:celles-ci sont
essentielles dans l'tlaboration des manuels scolaires-qui ne relkvent pas en soi
du domaine de la litttrature de jeunesse-mais elles peuvent quand mCme jouer
par ricochet dans le choix des lectures compl6mentaires, donc influer sur la
distribution du livre. La censure preventive exercCe par les tditeurs s'avkre
tgalement malaiste Bdtpister: peu d'auteurs parviennent, nous l'avons dtjB dit,
B exposer leurs difficultts dans les medias, et l'exemple d'une tcrivaine bien
connue qui aexpliqut, dans un des numtros rtcents de lJActualitk,pourquoi elle
a dG quitter son tditeurl'-pourtant reconnu comme I'un des moins timorts du
Quebec-afin de publier ses derniers romans, laisse entrevoir, malgrC le succbs
phtnomtnal de la litttrature de jeunesse et sans doute B cause de ce succks et de
ses effets, dont la strialisation des aventures, l'orientation vers des collections
aux paramktres bien dCfinis et lasptcialisation des auteurs dans des genres et des
crtneaux d'lge du public, que les tditeurs peuvent imposer ou suggtrer des
codes, des choix et des rkgles plus ou moins tacites qui limitent la libertt
d'expression des tcrivains. Quant Bl'autocensure involontaire, perceptible dans
les entrevues accordtes par certains autenrs, elle s'avkre encore plus difficile B
cerner. Mais il y a sans doute aussi des scrupules d'tcrivains, des pressions
idtologiques qui confinent B la censure. A cet tgard, les travaux de Claire Le
Brun sur l'imagedu pkredans le roman font entrevoir une "attitude d'autocensure
dans la quasi-impossibilitt actuelle Bprtsenter un modkle paternel positif 'I2; on
pourrait Cgalement penser aux recherches rtcentes de Suzanne Pouliot et Marie
Noel-Gaudreault sur le transfert des attributs et des r6les typiquement masculins
des garqons aux filles dans la production romanesque rCcentei3.Rappelez-vous
ici la couverture-choc de I'Actualitk-le petit joueur de baseball en tutu roseconque B partir des rtsultats d'une enquCte de Martine Turenne14!
En ce qui concerne la censure rtelle, qu'elle soit spontante, c'est-2-dire la
manifestation d'humeurs parentales ou de craintes de la part des responsables
scolaires, ou qu'elle soit organiste, en d'autres termes, qu'elle tmane d e groupes
depression locaux indtpendants ou rattachts B des associations sociopolitiques,
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voire aux multinationales fondamentalistes, il importe d'identifier ses origines.
La question de la source est d'autant plus pertinente que le systkme scolaire
qutbtcois reste confessionnel donc un terreau favorable B l'imposition des
valeurs morales. I1 faut cerner concurremment son argumentation (du silence au
programme politique B long terme) et ses justifications ou alibis moraux
(cohtrence ptdagogique, respect de l'autoritt, defense des valeurs morales, du
conservatisme religieux de droite B la "rectitude politique" de gauche, etc.); il
restera, en dernier lieu, B dtvoiler ou dtnoncer ses effets, car, latente ou
manifeste, elle intervient B tous les tchelons de I'institution scolaire et, mine de
rien, s'inrnisce dans l'institution litttraire et le subvertit en imposant son
terrorismeidtologique. Si, au Qutbec, il n'y ajamais eu l'tquivalent des chasses
aux sorcikres de Winnipeg et de Manningls, en Alberta, il n'en demeure pas
moins vrai que toute atteinte 5 la litttrature pour lajeunesse est une atteinte B
I'accbs Blaculture et Blalibertt de lire. Aux ~tats-unis,les tenants de lacensure
de la litttrature de jeunesse finissent toujours par viser Tlze Cntlzer iiz the Rye de
Salinger; au Canada anglais, The Diviners de Margaret Lawrence; au QuCbec,
reste ?I dtcouvrir ce contre qui et ce contre quoi on veut prottger les enfants, qui
sont, peut-&tre davantage que les tcrivains vises, les grands perdants de la
censure.
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Par institution littiraire, on entend giniralement I'ensemble des instances qui rigissent la
production, la diffusion et la consommation de la littirature; cf. Jacques Dubois, L'blstitlitiorl
de la litte'rature, Bruxelles, ~ d i t i o n sLabor, 1983.
Cf. Jack Booth et alii, Irnpressiorls. K to Grade 7, Toronto, Holt-Harcourt Brace Jovanovich,
1984-1988.
Ce timoignage, que j'ai traduit, est tire de I'ouvrage polimique de Jack Booth, Censorship
Goes to School, Markham (Ontario), Pembroke Publishers, 1992, pp. 20 et 21.
I1 s'agit du numiro spicial de CCL consacri B la censure; Canadian Cllildren's Literartire/
Littiratlire carladierlrleporir lajeunesse, no 68,1992. Les 144 pages de ce numiro special ont
it6 consacries B la censure, i sa problimatique et i ses manifestations.
Cf. Charles Montpetit, "Book Bwining: A How-to Guide for 8eginnersV,CCL, no 68, pp. 613.
Charles Montpetit, art. cit., p. 6.
Cf., entre autres, Hugh Bennett, "TheTop Shelf: The Censorship of Canadian's Children's and
Young Adult Literature in the Schools", CCL, no 68, pp. 17-26, et Ron Brown, "Children's
Book Challenges: The New Wave", Ibid., pp. 27-32.
nous
Voirlanote 3. L'auteur, qui traitenotamment des tribulations de son manuel Ir~zpressior~s,
donne une pricieuse ibauche de taxinomie des cas de censure et une non moins pertinente
analyse des contradictions dialectiques des censeurs et des groupes de pression.
Dans un article Bparaitre dans un prochain numiro de CCL, Charles Montpetit fera le point sur
les nombreux ennuis que lui ont valus ses oeuvres, dont son anthologie La Prerrzi2r.e Fois,
publiie en deux volumes chez QudbeclAmirique, en 1991.
Sur ce cas celebre, cf. Joanne Stanbridge, "Out of the Blue: Coping with the Book-Banners",
CCL, no 68, pp. 36-42 et Margaret Buffie, "Reflections on a Personal Case of Censorship",
Ibid., pp. 43-49.
I1 s'agit du cas du demierroman deDominique Demers, refuse par"1acourte ichelle" et publid
par QuCbeclAmCrique. Cf. Louise Gendron, "11s dansent dans la temp&te", L'Act~ialit6,ler
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aviil 1994, pp. 58 et 59.
12 Claire le Brun, "Mais oh sont passis les pkres?Un cas de censure sociale dans IalittCrature pour
la jeunesse des annCes 80", CCL, no 68, p. 108.
13 Monique Noel-Gaudreault, "Le personnage du ptre dans la collection Prernier Rotrinn des
Cditions 'la courte Cchelle"' et Suzanne Pouliot, "Images de personnages fCminins dans la
1ittCraturequCbCcoise pour le jeunesse des annCes 80", communications donnCes le vendredi
15 avril 1994,L Quebec, dans le cadre de I'atelier sur "les tendances actuelles de la IittCrature
dejeunesse francophone",duCongr~smondialduConseilinternationald'ttudesfrancophones.
14 Cf. Martine Turenne, "PitiC pour les petits gar~ons",L'Actl~czlite',CCvrier 1992, pp. 24-32.
15 Cf. Peter Carver, "Good Impressions-and Bad", CCL, no 68, pp. 33-35.
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