d'une grande richesse, non seulement sur les mCcanismes de representations
idtologiques, mais sur les phCnomknes qui appartiennent plus directement B la
liiitraime elle-m&me.I1 y a fort B paiier que le "sociortalisme" que Poulioi dit
observer dans les derniers rCcits de la ptriode CtudiCe (p. 157) trouvera B
s'inscrire lui aussi dans un hCritage complexe et ambigu, qui est celui avant tout
des formes de reprksentations IittCraires.

Franqois Par6 est aizcierz rkdcrcteur de CCL.

UN OUVRAGE DE REFI~RENCELUDIQUE ET INDISPENSABLE
Du Petit Poncet au Dernier des raisins: introduction 21 la littkralure
jeunesse. Dominique Demers, avec la collaboration de Paul Bleton. Illustrations intkrieures: Anne Villeneuve. Montrtal, QutbeclAmtrique Jeunesse &
Ttlt-UniversitC, 1994.253 pp. + illustrations hors-texte. $32.00 brochC. ISBN
2-89037-666-4 (Qutbec-Amtrique), 2-7624-0658-7 (TClC-Universitt).
FondCe surl'idte selon laquelle "il
n'existaitpas d'ouvrages critiques
abordant les multiplesfacettes [du]
champ littbraire" que constitue la
litttrature destinCe B la jeunesse,
I'entreprise deDominiqueDemers
ne visait rien moins qu'8 produire
un livre ''conqu B l'intention de
tous ceux qui veulent Ctudier la
sptcificitt de cette IittCrature, son
Cvolution, ses oeuvresmarquantes
et ses tendances actuelles". Dans
I'ensemble, nu1 nepourracontester
le fait que le resultat rCponde
pleinement aux objectifs de
I'auteur et I? I'attente du lecteur:
sans I'ombre d'un doute, Du Petit
Poucet nu Dernier des raisins
servira d'ouvrage de base pour
l'ttude de la IittCrature de jeunesse au Qutbec et au Canada frangais pendant de
nombreuses annCes. Toutefois, trois nuances mineures s'imposent: d'abord, si
la qualit6 d'ensemble du contenu, la solidit6 des analyses et le caractkre
exhaustif de I'examen du champ IittCraire qu'est la litttrature de jeunesse
s'imposent d'emblte, l'identitt et le statut des destinataires rtels de I'ouvrage
paraissent, en revanche, pour le moins ambigus; ensuite, la clartC et la vivacitC
du propos, formant un heureux contraste avec la pesanteur pompeuse des trait&
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universitaires, finissent par engendrer un certain relgchement dans la densitt de
l'ttude; enfin, I'approche volontiers ludique de I'auteur limite quelquefois la
porite de certaiiles aiialyses.
Divist en trois grandes parties, Du Petit Poucet ... couvre trois domaines
fondamentaux de l'ttude de la litttrature de la jeunesse: l'tvolution et l'histoire
des genres litttraires en prtsence, la relation entre le rtcit et l'image et, en dernier
lieu, les rapports complexes entre cette litttrature et le discours Ysur l'enfance
qu'elle prtsuppose. Chacune de ces trois parties s'articule B partir d'une rnise au
point initiale, qui remet en question les idtes prtcongues du public : pour la
premibre, un questionnaire liminaire permet de dtfinir la litttrature de jeunesse,
de prtciser sa probltmatique et de fournir les donntes de base quant B son
histoire, sa diffusion, son rayonnement, ses sptcialistes, son lectorat, etc.,
lesquelles donntes seront examinees dans les trois chapitres suivants; pour la
deuxibme, trois questions pibges susciteront chacune un chapitre o t ~seront
analysts le rtcit, le rapport texte-iconographie et l'adaptation thtgtrale et
cintmatographique des romans; pour la dernibre, un jeu progressif sur des stries
d'illustrations permettra d'aborder de manibe systkmatique le processus de
fabrication des personnages, que trois autres chapitres viendront approfondirpar
l'ttude historique et sociologique du discours B l'enfance, par la comparaison
critique des dtfinitions de l'enfant-Ctonnamment varites-que suggbrent les
oeuvres depuis 1697, et par I'examen de la production de Ginette Amphousse
et de Franqois Gougeon.
Par ailleurs, chacun des douze chapitres reproduit cette dtmarche plus ludique
et ouverte que didactique ou "savante". En tout premier lieu, un ~<dtclencheun>,
anecdote, court rtcit, statistiques,mini-questionnaire, laisse le lecteur entrevoir le
contenu du chapitre, qui se dCfinit alors comme "probltmatique", peu importe le
type d'analyse ou la nature du sujet B l'ttude; ensuite, pour ttayer le chapitre, la
conclusionestinvariablementsuiviedebrbves "capsules"contenantfaits, exemples,
citations, ttmoignages, etc.; par ailleurs, une note intitulte "Pour en savoir plus",
composted'uneouplusieursrtftrences tirtes dela bibliographic, vientquelquefois
compltter le propos; enfin, une dernibre rubrique, appelte "ponctuation", c18t le
chapitre de fagon definitive: oscillant entre l'exercice d'application pratique et
l'appel Bla crtation litttraire, elle prolonge le livre et fait du lecteur un producteur
en puissance ...
Ainsi, comme le laisse percevoir la structure d'ensemble du livre et des
chapitres, le propos de Dominique Demers s7ClaboreB partir d'un tchange
constant, plus ou moins feutrt, avec le lecteur; celui-ci implique une participation constante voire un investissement sans faille, ce qui concourt, B rendre
l'analyse et les conclusions plus concrbtes, plus tvidentes tout en alltgeant
considtrablement la dimension didactique propre B ce type d'ouvrage. Il y a,
chez l'auteur, un plaisir indtniable Bfaire connaitre et comprendre les enjeux de
la litttrature de jeunesse : plaisir de praticienne, d'abord, puisqu'elle en connait
de :'iiiiCiieiii les ioiiages en taiii que i~maiicibre(d'aille*rirs,ells ii'htsiie pas B
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quelques reprises de fonder ses affirmations sur sapropre experience); plaisir de
pCdagogue, ensuite, car les modes de penste et d'exposition font sentir
I'expCrience vCcue devant un auditoire (le livre utilise au maximum les proctdts
d'inclusion du lecteur); plaisir de lectrice, enfin, car I'ouvrage montre une
frequentation assidue et passionnte de son domaine. Pourtant, c'est ici que les
quelques reserves tnonctes plus t6t prennent tout leur sens.
En effet, destine "h tous ceux qui veulent Ctudier (...) cette litttrature", le
"vous" devient vite prottiforme et finit par embrasser ce qu'on appelle le grand
public : "Qu'est-ce qu'un rtcit? (...) Toutes ces questions appartiennent B
I'analyse du rtcit (...) Mais h quoi servent toutes ces analyses? Pourquoi couper
les cheveux en quatre? Pour le simple plaisir de discourir sur une oeuvre?
L'analyse du rtcit nous aide B mieux saisir et apprtcier I'univers inventt." De
telles questions oratoires, tcartant les objections les plus Cltmentaires, laissent
clairement entendre que l'ouvrage ne s'adresse ni aux seuls sptcialistes de la
litttrature de jeunesse ni aux chercheurs de pointe dans le domaine litttraire. I1
s'agit donc, du moins dans le portrait du destinataire qui s'en degage, d'un
lecteur qui possbde des notions d'analyses litttraires assez rudimentaires:
ttudiants du collCgial ou du premier cycle universitaire; enseignants du secondaire,
du colltgial et du premier cycle universitaire-de preference pour un cours de
base-; praticiens et amateurs de la litttrature de jeunesse rtbarbatifs au
discours universitaire. En outre, le ton enjout et I'tchange auteurllecteur Bpartir
de questionnaires amknent une certaine dilution du propos. Par exemple, les
rtponses au questionnaire du chapitre inaugural recoupent un peu la matibre des
chapitres deux et quatre, ce qui ambne de Itgkes redites. De mCme, et dans le
mCme ordre d'idtes, l'initiation h la narratologie et B la stmiologie du rapport
textelimage risquent de paraitre moins neuves au lecteur averti. Pour reprendre
une distinction aristottlicienne, il s'agit d'un expost dtlibCrtment exotCrique.
Enfin, et c'est sans doute une caracttristiquee propre B toute introduction B un
domaine litttraire, Dii Petit Poucet ... suggbre beaucoup de pistes de recherche
et multiplie les aperqus ftconds mais, nbanmoins, sans les explorer B fond : on
aurait souhaitt, entre autres cas, que les analyses des oeuvres de Ginette
Amphousse et de Franqois Gougeon, esquisstes dans la troisikme partie soient
unpeu plus poussCes ... Mais ce sont Ih des objections deprincipe qui n'enlbvent
rien au mtrite de cet ouvrage appelt B servir de synthbse, de manuel de base et
d'ouvrage de rtftrence essentiels pendant longtemps! Par sa clartt, sa lisibilitt
et son intelligence, le livre de Dorninique Demers contribuera B faire mieux
connaitre et aimer la litttrature de jeunesse. A cet tgard, les rtfractaires B cette
production, dont la dimension litttraire n'est plus B mettre en doute, n'auront
qu'i feuilleter le magnifique cahier d'illustrations hors-texte h la fin du livre et
qu'h les apprtcier B la lumikre des commentaires-parfois lumineux--du
chapitre 7: ils retrouveront la magie de leur premibre lecture.

Daniel Chouiward, Cokditeur de CCLLCJ.
CCL 78 1995

