Prbsentation : Le Genre sexui et la
tvansgression des normes d a m les romans
pour adolescents

En mars 2000, LUI j e ~ u ~
adolescent
e
s'est suicid6 en se jetant du yont Pats1110
B Surrey, en Colombie-Britalu~iq~~e.
Victime de violence B lr6cole, il ne
youvait plus supporter d'@tretrait6 d'l~omosexuel.Bien que sa farnille ait
ni6 son orientation sexuelle, la question de son homosexualit6 perd ici de
sa pertinence. Ce qui compte vraiment, c'est que ses camarades aient pergzl
son comportement colnme homosex~~el.
L'adolescent avait transgress6 les
normes du comportement 116tQosexuel ((normal,)tel que le d6finissait son
@tresi rigoureusement d6fimilieu. Comment ces normes pe~~vent-elles
nies ? Po~~vaient-ils
concevois, l ~ et
u ses camarades, des mod6les de r6f6rence
autres que ces normes ?
Cet incident nous a amen& B nous demander si les a ~ ~ t e upour
r s la
jeunesse montraiel~tassez d'ouverture d'esprit en ce qui concerne le
comportement relatif au ccgense sexu6), (geizder) dans les romans pour adosont-elles encore
lescents. Les cat6gories du ccmasculll~net du ((f6mi1~1),
definies de mausre rigide et col~ventionnelle? Est-il toujo~usdifficile pour
un yersonnage d'adolescent de montrer de la tendresse et pour u n
persorulage d'adolescente d'aficher Lme attitude dite de battante ? E~-Lfin,
existe-t-il des personnages homosex~~els,
si tant est 4~1'il.ssoient represent&,
qui ne soient 11i marginaux, 1u caricats~raux?
Les 6tudes que nous y~~blions
semblent montrer B la fois le maintien et
la contestation des ster6otyyes reli6s B l'6laboration de 11identit6sexu6e.
Par exemple, les y ersolmages l~omosex~~els,
s'ils sont pr6sents, n'occ~~pei-tt
gu6re le devmt de la scPne et ne sont les yrotagolustes de leur propre histoire
411'2 de rares occasions. To~~tefois,
certains romans commencel~tB remettxe
en q ~ ~ e s t iles
ol~
attitudes traditionnelles. Le repertoire bibliograpluque de
Paulette Rotl~bauerlaisse entrevoir une certaine ouverture d'esprit de la
part des auteurs m@mesi la plupart des romans offrent peu de nouvelles
i ~ t de decevoir leurs lecte~~rs
et de les collforter dans
avenues, r i s q ~ ~ aainsi
leur jugement selon l e q ~ ~lae litt6rature
l
de je~messen'a que peu de rapport
u
L'a~alysede Judith Franzak de deux recueils de contes
avec l e ~ existence.
de f6es postmodernes laisse entsevoir que ce tyye de r6cit fortement marqu6
par une opposition entre les paradigmes mascudin et f6&1
reste LLII lieu
ideal pour la remise en question des stQ6oipes reliPs av. geme sex1-16.
L'6tude comparative de deux r6cits que propose Theresa L. Cowan montre
que les conceptions de l'identit6 sexuelle peuvent Gtre s~rbvertieslorsque

les problPmes relatifs au cl~oixde l'orientatiol~sexuelle sont assum6s par
Enfin, l'examen consciencie~ucde M. Sean
de je~mespersolu~ages-narrate~rs.
Saunders du personnage de Marwen dans la tsilogie de Marmawell de
Martine Bates ~nontreles dangers auxq~~els
on s'expose si on interprste les
codes de 11identit6de maliPre troy cursive OLI convenue.
L'on ne peut conclure, sur la q~~estion
de l'identit6 sexu6e, que les romans destin6s au lectorat adolescent demeurent encore timides. Co~nmele
laisse entendre 1'1une des persolmes hterviewees par Rotl~bauer2 l'adresse
d'autres voies !),
des auteurs : ((Mol~trez-nous
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