kditorial: Les origines de la litte'rature de
r/lm/lJ.
jeunesse Luf,,ulenne-anglaise
Si l'on veut comprendre ses origines et son identitt, il n'existe peut-Ctre pas de
meilleure source de connaissance que la litttrature pour la jeunesse, car elle
enregistre et perpttue les attitudes fondamentales d'une sociCtt. Autrefois,
avant I'existence de la radio et de la ttltvision, la lecture unissait lafamille dans
ses loisirs et, bien souvent, on se regroupait autour de celui ou de celle qui lisait
2 voix haute pour le btntfice de tous les autres. Cette Cpoque ttait Cgalement
1'8ge d'or des magazines pour les jeunes. Pendant plus de dix ans, Gordon
Moyles a fait des recherches systtmatiques dans les archives du Canada, des
~tats-uniset de 17Angleterre,afin de retrouver un htritage canadien disstmint
dans des pCriodiques distributs dans le monde entier par des Cditeurs amtricains
et britanniques. Dans le prtsent numtro, CCULCJprCsente un r6pertoire de plus
de mille textes tcrits par des Canadiens ou portant sur le Canada. Cette
bibliographie offre un inttrCt indtniable: en parcourant les titres ou en consultant
les index, on pourra entrevoir comment 1'Autre se reprtsentait le Canada. A cet
tgard, ces rtcits ont sans doute eu une influence considerable sur la perception
de notre pays comme lieu d'abondance et d'aventure aux horizons illimitts. Par
ailleurs, elle fera tgalement appardtre qu'il y a prks d'un sikcle, la "rectitude
politique" n'apparaissait gukre dans le corpus litttraire pour la jeunesse! Pour
compltter ce numtro consacrt en quelque sorte ii l'histoire, nous ajoutons un
bref article de Gavin White sur l'expression des prtjugts de Lucy Maud
Montgomery B 1'Cgard des francophones: le lecteur sera 2 mEme de percevoir
comment les idtes reques s'inscrivent B I'inttrieur mCme d'un langage qui se
veut poli et maitrist. Signalons pour terminer que les prochains nulntros
comporteront des artic!es de fond en franpis sur 12 pmduction actuelle du
Qutbec et du Canada francophone. Il sera question notamment de la sexualitt
des personnages fCminins,de I'tclatement des genres litttraires et de l'utilisation
des oeuvres romanesques par l'institution scolaire. DC
AVERTISSEMENT
Le comitt de direction de CCULCJ tient B prtciser que les illustrations et leurs
iegendes qui ornent le present numero refiktent une mentaliti et des vaieurs qui
ne sont pas les siennes. Qu'on ne soit donc pas surpris de voir parmi les vignettes
des commentaires du genre "une squaw et son papoose" ou des remarques sur
le reconnaissance des Canadiens franqais 2 l'tgard de leurs conqutrants anglais
et de leur mission civilisatrice!
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