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RESUME

Au Québec, l'intérêt des chercheurs pour la scène éditoriale de la littérature pour la

jeunesse grandit constamment Nous avons cependant constaté l'absence de travaux sur un

phénomène permettant d'accroître la diversité de cette littérature : l'édition de poésie. Bien

que marginale et méconnue, cette production participe à la légitimation de la littérature pour

la jeunesse en y introduisant un genre littéraire consacré.

En matière de littérature pour la jeunesse, et particulièrement lorsqu'il s'agit de poésie,

la médiation effectuée par le milieu scolaire représente un enjeu incontournable. Le premier

chapitre dresse le portrait historique des liens établis etitre le milieu scolaire et celui de la

littérature pour la jeunesse depuis le XIX^ siècle au Québec. La réflexion porte ensuite sur les

programmes scolaires adoptés avec la réforme de l'éducation des années 2000, qui proposent

de donner à l'enseignement un ancrage culturel. Dès lors, l'initiation des élèves à une

littérature soutenue, issue d'une « culture seconde », devient un apprentissage essentiel.

L'intérêt porté à une littérature pour la jeunesse plus exigeante crée un contexte

favorable à l'édition de poésie pour la jeunesse. Le deuxième chapitre, qui porte sur la

période 1993-2007, met en lumière le phénomène éditorial qui prend de l'ampleur, surtout

après 2000. Outre l'analyse de ce corpus, il s'agit de retracer l'histoire de cette production

laissée dans l'ombre jusqu'à ce jour.

L'arrivée de la collection « Poésie » de La courte échelle en 2002 marque un moment

charnière de l'édition de poésie pour la jeunesse. Le troisième chapitre du mémoire présente

les stratégies éditoriales que cette collection a suscitées. Ainsi, La courte échelle a fait appel à

des poètes reconnus et à des artistes visuels légitimés. La collection « Poésie » utilise des

stratégies propres à la littérature pour la jeunesse, eomme la conception de fiches

pédagogiques visant le marché scolaire, mais ne se restreint pas à ce public. Le paratexte

épuré, tout comme les titres des recueils qui évoquent des thématiques universelles, signalent

que l'éditeur tente également de rejoindre un lectorat adulte.

Mots-clés : édition, stratégies éditoriales, poésie, littérature pour la jeunesse, La courte
échelle
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INTRODUCTION



Au Québec, depuis les années 1970, la littérature québécoise pour la jeunesse a

progessé à pas de géants. Elle s'est multipliée et diversifiée, produisant des textes variés pour

les lecteurs de tous les âges. Autrefois marginalisée et discréditée, la littéramre pour les jeunes

est maintenant prise au sérieux. À l'origine d'un champ littéraire autonome, elle se prévaut

désormais d'instances de légitimation spécifiques. Sont décemés en son nom des honneurs

particuliers, tel que le Prix du Gouverneur général pour la littérature de jeimesse, le Palmarès

Communication-Jeunesse, le Prix Québec/Wallonie-Bruxelles, etc. La réception critique

s'opère dans les grands quotidiens {La Presse, Le Devoir, Le Droit, etc.), mais aussi dans les

revues spécialisées. Ainsi, la revue Lurelu se consacre exclusivement à la littérature pour la

jeunesse du Canada francophone et Québec français propose des chroniques régulières sur le

sujet. De surcroît, avec des programmes universitaires, tel que le Certificat en littérature de

jeunesse de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), les réflexions théoriques sur cet

objet d'étude continuent leur progression. En plus d'avoir acquis une légitimité littéraire, la

production locale a gagné la faveur de son public : « Le livre de jeunesse québécois se vend

très bien' », écrit Daniel Mativat en 1991.

Aussi féconde que la littérature générale, la littérature pour la jeunesse couvre maints

formes et genres. À partir de la décennie 1960, une diversification des genres littéraires s'est

amorcée au Québec. Depuis, des romans policiers, d'aventure, de science-fiction, de même

que des romans psychologiques et historiques sont conçus spécifiquement pour les jeunes

lecteurs^. Aujourd'hui, les éditeurs publient également des récits de voyage, de la bande

dessinée, des nouvelles, du théâtre, etc. Par ailleurs, la recherche a déjà commencé à

' MATIVAT, Daniel. « Littérature de jeunesse au Québec; marché du livTe et statut socio-économique des
écrivains », Présence Francophone, n" 38, 1991, p. 87.
' l.liiHACiL, Lrançoise. « Présentation », La liltératiire pour la jeunesse 11170-2(101), sous la direction de
Françoise Lepage, Coll. « Archives des lettres canadiennes XI », Montréal, Fides, 2003, p. 9.



s'intéresser à la plupart de ces productions, comme en fait état La littérature pour la jeunesse

1970-2000, dirigé par Françoise Lepage. On y trouve ainsi im article de Claire Le Bnm sur

« La science-fiction au féminin'' », un « Panorama de la bande dessinée québécoise pour la

jeunesse (1970-2000)''» de Sylvain Lemay, tandis qu'Hélène Beauchamp traite de

« L'adaptation des genres littéraires pour la scène du théâtre jeunesse' ». De tels articles nous

informent sur la diversification de la littérature pour la jeunesse et, du même coup, nous

permettent de constater l'émergence de nouvelles avenues de recherche. La problématique,

tout à fait d'actualité, est abordée dans le colloque international intitulé «Les genres littéraires

en littérature pour la jeunesse » qui a eu lieu à l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) en

octobre 2010. Ainsi afïïrme-t-on que « ces derniers [les genres] se multiplient et se métissent

de plus en plus® ».

Ces avancées majeures laissent néanmoins certains aspects de la recherche dans

l'ombre. Nul ne s'est encore intéressé à la poésie pour la jeunesse publiée au Québec. Dans la

foulée des travaux du Groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec (dorénavant

GRÉLQ^), nous entendons remédier à la situation en dressant le portrait de ce phénomène.

Les stratégies éditoriales mises en place pour promouvoir cette production nous intéressent

particulièrement. Comment les éditeurs arrivent-ils à concilier la valorisation du capital

symbolique de la poésie, avec la nécessité de cibler un iectorat et de séduire les médiateurs de

la littérature pour la jeunesse ? Les maisons d'édition sont confrontées au paradoxe de mettre

^ LE BRUN, Claire. « I.a science-fiction au féminin », La littérature pour la jeunesse 1970-2000, p. 8.1-98.
'' LEMAY, Sylvain. « Panorama de la bande dessinée québécoise pour ta jeunesse (1970-2000) », La littérature
pour la jeunesse 1970-2000, p. 99-118.
' BEAUCHAMP, Hélène. « 1,'adaptation des genres littéraires pour la scène du théâtre jeunesse », La littérature
pour la jeunesse 1970-2000, p. 119-136.
® BEAUDRY, Marie-Christine, Monitiue NOËL-GAUDREAULT et Geneviève FALAISE. Invitation à
participer à un Colloque international : Les genres en littérature pour la jeunesse, Montréal, Université du
Québec à Montréal, [En ligne] 2010,
http://www.ddl.uqam.ca/Page/Document'invitation_colloque_UQAM_octobre2010.pdf (Page consultée le 3
septembre 2010).
' Avant 2010, le sigle « GRt*l.Q » renvoie au Groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec, Nous ne
ferons pas de distinction entre l'un et l'autre.
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en marché des œuvres issues d'un genre dit noble et prestigieux au sein d'im secteur

compétitif, dans lequel l'accessibilité et la lisibilité sont des vertus recherchées. La courte

échelle a, plus que tout autre éditeur, mis en valeur la poésie au sein du champ québécois de la

littérature pour la jeunesse, en publiant « Poésie », une collection de douze recueils destinés

aux adolescents. Nous verrons que La courte échelle emploie des stratégies éditoriales de

distinction, notamment en faisant appel à des poètes et à des illustrateurs reconnus. Pour

Suzanne Pouliot, « la sélection des oeuvres littéraires, réalisées à partir d'auteurs consacrés,

s'inscrit dans la longue tradition des œuvres littéraires écrites pour l'école^ ». Dans cet esprit,

du matériel pédagogique a été préparé pour attirer les enseignants vers la collection

« Poésie ».

Le postulat à la base de notre étude est que la littératiue est un phénomène social et

institutionnel. L'analyse emprunte aux fondements théoriques relatifs à la sociologie de la

littérature et, notamment, aux travaux de Pierre Bourdieu', de Jacques Dubois'" et de Lucie

Robert". Pour Bourdieu, les pratiques culturelles ne sont pas toutes d'égale valeur

symbolique. Genre consacré, la poésie occupe une position hiérarchique dominante dans le

champ littéraire. Devenu autonome au XIX' siècle, le champ littéraire se structure de manière

à opposer la valeur commerciale et le capital symbolique (le succès d'estime, le prestige).

Bourdieu considère en effet que «les genres se distinguent [...] en fonction du crédit

proprement symbolique qu'ils détiennent et confèrent et qui tend à varier en raison inverse du

profit économique'^ ». Or la légitimité et le capital symbolique ne représentent pas des acquis

POULIOT, Suzanne. « Discours éditorial et pratique de lecture », R(r\-iie des sciences de l'éducation, vol. 20,

n'-a,?. 359.
' BOURDIEU, Pierre. Les règles de l'art ; Genèse et structure du champ littéraire, Coll. « Points Essais », Paris,

Éditions du Seuil, 1998,567 p.
DUBOIS, Jaques. L'institution de la littérature ; Introduction à une sociologie. Coll. « Dossiers média »,

Paris, Nathan, Bruxelles, Labor, 1978, 188 p.
" ROBEK l, Lucie L 'institution du littéraire au Québec, Québec, Presses de l'Université Laval, 19X9, 27.3 p.
BOURDIEU, Pierre. Les règles [...]. p. 195.
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immuables. Au sein du champ littéraire se déroulent « des luttes permanentes'^ » et les agents

tentent constamment de négocier leur position. En l'occurrence, les éditeurs mettent en place

des stratégies orientées vers « deux limites qui ne sont en fait jamais atteintes, la

subordination totale et cynique à la demande et l'indépendance absolue à l'égard du marché et

de ses exigences'"* ». Ces stratégies éditoriales leur permettent de se mouvoir à l'intérieur du

champ, vers une position plus ou moins autonome.

En s'intéressant à la notion d'institution, Jacques Dubois et Lucie Robert questionnent,

eux aussi, les concepts de légitimité et de consécration. L'institution se conçoit comme une

organisation socialisatrice qui instaure la règle, la norme, la doxa. Ainsi, l'institution

« travaille le texte littéraire en imposant des formes (les gemes), des styles, une rhétorique, et

un ensemble référentiel composé d'oeuvres antérieures qui deviennent des modèles

canoniques'^ ». Dans la définition et la transmission de ces usages, l'École joue un rôle

fondamental. Jacques Dubois affirme :

C'est l'école qui oriente définitivement la forme instituée du champ littéraire
vers un ensemble de normes. À cet égard, elle fait un peu plus que conserver et
que célébrer les œuvres du passé, car elle les introduit dans la logique d'un
système qui projette nécessairement ses principes et ses catégories sur les
productions du présent- productions que ce système est d'ailleurs toujours prêt
à intégrer après sélection.'®

Dès lors, les usages scolaires confirment la légitimité d'une littératxue. Nous nous intéressons

ainsi, dans le premier chapitre, aux discours de l'institution quant à l'éducation culturelle et,

plus précisément, celle concernant l'enseignement de la poésie.

BOURDIEU, Pierre. Les règles [. ..], p. 213.
BOURDIEU, Pierre. Les règles [. ..], p. 235.
" ROBERT, Lucie. « L'institution de la lecture », Autour de la lecture ; médiations et communautés littéraires,
sous la direction de .losée Vincent et Nathalie Watteyne, Québec, Nota Bene. 2002, p. 163
" DUBOIS, Jacques. L 'institution de la littérature [...], p. 99.

12



Notre démarche s'inscrit dans la lignée des recherches effecuiées par le GRELQ sur la

fonction éditoriale et particulièrement sur la sociologie des collections. Ainsi, Jacques

Michon, cofondateur de ce groupe de recherche, soutient que « les collections contribuent à la

construction de catégories de perception qui, mises en place par les éditeurs, participent à

l'orientation de la lecture'^ ». Quant à lui, Pierre Hébert indique que la « collection, véritable

langage, est productrice de sens par son découpage du monde indistinct de la prolifération

livresque'^ ». Ont également été soutenus dans le cadre des activités du GRELQ des travaux

portant sur l'édition pour la jeunesse. Ainsi, les mémoires de maîtrise de Manon Poulin, de

Bruno Lemieux et de Julie Turcotte font état de l'importance des collections au sein du

secteur de la littératme poiu" la jeimesse'^. Manon Poulin montre à quel point cette stratégie

éditoriale est ancrée dans le marketing de La courte échelle. Bruno Lemieux et Julie Tmcotte

fournissent des exemples d'analyses étayées de collections pour la jeunesse. Pour notre part,

nous montrerons qu'à La courte échelle le développement de nouveaux créneaux passe par la

création de collections, lesquelles sont destinées à des lectorats spécifiques. La collection

« Poésie » est ainsi le fruit d'une démarche éditoriale ficelée, visant à rendre accessible la

poésie contemporaine aux adolescents et aux adultes, en sollicitant spécialement les

enseignants.

" MICHON, Jacques. « lidition et lecture », Amour Je la lecture [...], p. .t 19.
HÉBERT, Pierre (avec la coll. de Marie-Pier Luneau). Lionel Groulx et L'appel de la race, Montréal, Fides,

1996, p. 65.

" POULIN, Manon. «Éditer pour la jeunesse ; Étude des maisons québécoises La courte échelle et Ovale,
mémoire (M.A.), Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1990, 221 f. ; LEMIEUX, Bruno. « Le roman pour

adolescent au Québec ; Édition nonnative et stratégies de mise en marché ; Étude des collections de
Québec/Amérique, Boréal, La courte échelle, 1986-1991 », mémoire (M. A.), Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 1994, 228 f ; lUKCO 1 1 E, Julie « La collection "Contes pour tous" publiée chez

Québec/Amérique .Tcimesse ». mémoire (M.A.). Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1998. 149 f.
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Dans le cadre de ce mémoire, nous étudions la poésie pour la jeunesse en tant que

produit éditorial. Le soin est laissé à l'éditeur de déterminer si l'œuvre qu'il propose

appartient au genre poétique ou s'il s'agit d'un autre genre littéraire. L'attestation de l'éditeur

se traduit dans le paratexte éditorial. Elle peut prendre la forme d'une collection, comme les

collections « Poésie » (Figure 1) de La courte échelle et les « Petits poèmes pour rêver le

jour » de Planète rebelle (Figure 2).

Figure 1 - Couverture de La fille orange
de Germaine Mornard
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Figure 2 - Couverture d'Un chat sous les
draps de Jennifer Couëlle
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Le titre de l'œuvre peut aussi signaler son appartenance au genre poétique, tel est le

cas de Poèmes d'amour et de révolte^^, qui est une œuvre coéditée par l'Hexagone et VLB

éditeur. Une mention sur la première ou sur la quatrième de couverture peut attester du genre,

comme on le voit sur l'album Mimi Chat de Bertrand Boucher (Figure 3).

Figure 3 - Couverture de Mimi chat de Bernard Boucher

mCi P^rnarJl goucki-

%

¥

§

4 00

' COLLECTIF. Poèmes d'amour et de révolte, Montréal, l'Hexagone, VLB éditeur, 2003, 128 p.
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Le staUit conféré à l'œuvre par la désignation générique « officiel, en ce sens qu'il est

celui que l'auteur et l'éditeur veulent attribuer au texte, et qu'aucun lectetu ne peut

légitimement ignorer ou négliger cette attribution"' ». Un tel principe nous permet d'exclure

de notre corpus (1993-2007) des œuvres identifiées comme des recueils de comptines ou de

chansons. Même si des textes comme ceux-là peuvent avoir une forte teneur poétique, il n'en

demeure pas moins que leur maison d'édition aurait pris la décision de ne pas mettre de

l'avant l'appartenance au genre poétique. De plus, nous considérons que l'horizon d'attente

est modifié lorsque l'éditeur utilise des appellations comme « chansons », « comptines »,

« formulettes », etc. L'essence consacrée derrière le mot « poésie » est alors occultée.

La poésie que l'on étudie ici s'inscrit dans le champ de la littérature pour la jeunesse.

Or, dans certains cas, cette poésie n'était pas à l'origine destinée à rm jeune public. Il arrive en

effet que l'édition poiu la jeunesse récupère des poèmes déjà publiés à l'attention des adultes

et jugés a posteriori recevables pour les jeunes. Il n'y a pas de balises strictes, de qualités

intrinsèques, qui pourraient clairement distinguer le poème pour adultes du poème pour

jeunes. À l'instar de Jean-Louis Dufays, professeur de lettres et de didactique à l'Université

de Louvain, nous croyons que la spécificité de la littérature pour la jeunesse n'existe

réellement que siu le plan éditorial, car « il n'y a pas de rhétorique qui [lui] soit exclusive

[...], il n'y a pas de vocabulaire qui lui soit exclusif, il n'y a pas de contenu thématique qui lui

soit exclusif^" ». Les textes littéraires peuvent ainsi voyager d'un secteur à un autre afin de

rejoindre différents destinataires. D'ailleurs, les frontières entre le jeune public et le lectorat

adulte sont perméables. La poésie pour la jeunesse ne peut donc être définie, dans l'absolu,

comme une littérature de qualité inférieure. Que ce soit les textes de Gérald Godin dans Avec

GENETTE, Gérard. Seuils, Coll. « Points Essais », Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 98.
'' BOUTIN, Jean-François. « Le problème du corpus de textes littéraires en classe de langue première. Entrevues
avec 32 agents des champs littéraire et scolaire en regard des idées de littérature et de littérature d'enfance et de
jeunesse », Canadian Chiidren 's Lilerature / JJtlératiire canadienne de jeunesse, n° 94, vol. 25, été 1999,
p. 49. Jean-François Boulin rapporte les propos de Jean-Louis Dufays.
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des yeux d'enfant (Figure 4) ou ceux de Claude Beausoleil dans Poèmes à rêver, (Figure 5)

aucun n'est édulcoré sous prétexte d'être présenté à des lecteurs néophytes.

Figure 4 - « Ses mots », de Gérald Godin, Avec des yeux d'enfant ; La poésie québécoise
présentée aux enfants, p. 78.

Ses woîJ

laiif^uo (!<' ma mère
a des mots pour tout

dans la «fraude lamillo dos mots

je m'en choisis pour passer riiiver
des mots en laine du pays
cette année j"ai choisi le mot guérison
le mol liberté

des mots (pii tiennent hien au chaud

Cl HAI.I) CODIX

Les liottcriots

t- riicxai'onc. 199.3

-'M
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Figure 5 - « Le devoir et le inonde », de Claude Beausoleil, Poèmes à rêver ; 24 poètes
pour la jeunesse, p. 35.

KK DKVOIH ET LE MONDE

l);ins mon pavs Le Devoir
est un journal
ailleurs l 'est une chose qui pèse
chez nous aussi

peut-être

\ il leurs Le Momie

est un journal
dans mon pavs c'est une fiction
(jui pèse
aussi peut-être

Dans mon pays le monde
c'est ceux qui ne lisent pas Le Devoir

l'interprétation des mots
c est toute une histoire
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La sélection des poèmes jugés profitables pour la jeunesse, elle, est effectuée en

regard du jeune destinataire, par des médiateurs de la littérature pour la jeimesse, qu'il

s'agisse de l'auteur, de l'éditeur, d'un enseignant, etc. Henriette Major affirme ainsi s'être

dotée de « critères précis - sujet, vocabulaire, fonne pour guider ses choix de poèmes.

Une telle sélection, loin d'être innocente, véhicule une conception de la poésie et de la

littérature pour la jeunesse. En effet, l'anthologie préparée par Henriette Major, propose une

image inclusive de la poésie, en utilisant, par exemple, des poèmes de Clémence Desrochers

et de Marc Favreau, qui sont plus connus pour leurs textes humoristiques. De plus. Major

montre que la littérature pour la jeunesse met en valeur des écrivains de tous azimuts : auteurs

populaires, écrivains consacrés, icônes de la culture québécoise, etc.

Dans d'autres cas, la poésie pour jeunes est spécifiquement écrite pour eux. Par

exemple, la collection « Poésie » de La courte échelle fonctionne selon un principe de

« commande » ; c'est-à-dire que l'éditeur demande à des poètes de bien vouloir se prêter à la

rédaction d'oeuvres qui devraient plaire aux adolescents. L'écriture s'exerce avec la pleine

conscience du lecteur visé. Le processus de création tient alors compte des attributs que l'on

projette sur lui ; habiletés de lecture, référents culturels, thématiques de prédilection, etc.

Cette manière de faire ne plaît pas à tout le monde. En effet, la poésie écrite à l'intention de la

jeunesse est parfois accusée d'être puérile. Certains diront même qu'elle n'a pas de raison

d'être, comme on le voit dans Demain dès l'aube... ; Les cent plus beaux poèmes pour

l'enfance et la jeunesse choisis par les poètes d'aujourd 'hui :

Il existe tout un secteur de poésie « Pour les enfants » d'une mièvrerie, d'un
infantilisme, pour tout dire d'une nullité attentatoire aussi bien à la beauté de la
poésie qu'à la dignité des enfants et des adolescents. On remarquera qu'aucun

MA.I()R, Henriette (clir). .4vec desye.uy d'enfant ; Lx> poésie québécoise présentée aux enfants, Montréal,
l'Hexagone. VLB éditeur. 2000, p. 7.
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des spécialistes fabricant cette fausse monnaie ne se trouve dans cette liste [des
cent plus beaux poèmes pour l'enfance et la jeunessej.^'*

Thierry Bissonnette se questionne aussi sur la pertinence d'écrire de la poésie pour les

jeunes ; « En admettant que la poésie elle-même soit une éternelle adolescence du langage, on

se demande pourquoi une poésie pour adolescents serait nécessaire.^^ » L'édition de poésie

empruntant la forme anthologique utilise généralement des textes consacrés, mais la poésie

spécialement écrite pour la jeunesse doit défendre sa valeur littéraire. Cette littérature est

stigmatisée du fait qu'elle répond aux exigences d'un public ciblé, ce qui va à l'encontre du

principe de l'art pour l'art. Lorsque le lectorat est volontairement sollicité par im auteur ou un

éditeur, il ne peut plus être question d'une poésie désintéressée.

Le premier chapitre de ce mémoire permet de dégager les liens étroits qui unissent les

milieux scolaire et culturel. En faisant l'historique des événements qui ont marqué cette

relation depuis le XIX^ siècle jusqu'à aujourd'hui, nous montrerons que l'État québécois

favorise le rayonnement de la culture dans les écoles. Le programme de formation de l'école

quéhécoise^^ (dorénavant PFKQ) rend compte de l'importance accordée à l'éducation

artistique et littéraire. Parce qu'il contribue à la diffiision de la « culture seconde », soit la

culture légitimée, l'enseignement de la poésie est l'objet de prescriptions au sein des

programmes scolaires en vigueur, tout comme il est mis en valeur dans le discours

périscolaire de la revue Québec français.

Le deuxième chapitre constitue un travail de défrichage initial de l'édition de poésie

pour la jeunesse. Depuis la décennie 1920, durant laquelle on assiste à l'émergence de la

CHARPENTfŒAU, Jacques et Dominique COFFIN (dir.). Demain dès l'aube... ; Les cent plus beaux poèmes
pour l'enfance et la jeunesse choisis par les poètes d'aujourd'hui, Paris, Flacliette, 1990, p. 273.
BISSONNETTE, Thierry. « Poésie -Transports adaptés », Le Devoir, 14 juin 2003, p. f4.
MlMS I HRli DE l.'EDi IC?A I ION, DU LOISIR li l DU SPOR I . Programme de Jbrmalinn de l'école

québécoise, enseignement secondaire, 1" cycle. Québec, Gouvernement du Québec, 2004, 558 p.
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littérature québécoise pour la jeunesse, la poésie occupe une place marginale à l'intérieur du

secteur. Nous exposerons l'histoire mécoiuiue de cette production fortement orientée vers des

usages scolaires. Afin de resserrer notre objet d'étude, l'année 1993 s'est naturellement

imposée, puisqu'elle coïncide avec un essor du phénomène éditorial et qu'elle permet de

constater les effets de La politique culturelle du Québec adoptée en 1992. Cette dernière

instaure des mesures visant à démocratiser la culture nationale, avec le concours des écoles.

Un corpus de 39 titres de poésie, publiés au Québec entre 1993 et 2007, fait l'objet d'une

analyse plus détaillée.

Le troisième chapitre s'ouvre sur un portrait de La courte échelle, un éditeur reconnu

tant pour la qualité de ses livres que pour ses succès commerciaux. Nous dégagerons ensuite

les stratégies éditoriales déployées pour la collection « Poésie ». Afin de réaliser cet objectif,

nous analyserons le paratexte de la collection en nous inspirant des théories élaborées par

Gérard Genette. Puis, nous nous intéresserons aux poètes et artistes à l'origine des recueils

étudiés. Ces éléments, tout comme les titres des œuvres, agissent en tant qu'indices de

légitimité. En donnant un caractère universel à sa poésie et en faisant appel à des créateurs

consacrés, La courte échelle utilise des stratégies distinctives. Conçue de manière à plaire aux

adultes et aux médiateurs de la littérature pour la jeunesse, la collection « Poésie » déroge de

l'habituelle compartimentation des publics. L'éditeur vise à percer le marché scolaire et

produit des fiches pédagogiques à cet effet. La conception de tels documents témoigne de

l'ascendance de l'École sur l'édition de poésie pour la jeunesse.
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CHAPITRE 1 : A L'ECOLE DE LA POESIE



Dans ce premier chapitre, nous montrerons que la constitution d'un corpus québécois

de littérature pour la jeunesse s'inscrit en lien étroit avec le milieu scolaire. Cet allié joue un

rôle crucial dans la distribution des livres de littérature pour la jeunesse et dans la perception

que l'on a de ceux-ci. L'école représente un lieu de médiation, dans la mesure où des adultes

(professeurs, bibliothécaires scolaires, aides pédagogiques, etc.) y transmettent une vision de

la littérature fondée sur leurs appréciations personnelles et, plus largement, sur son

institutionnalisation.

Dans le passé, et encore aujourd'hui, des interventions étatiques ont modulé les

relations entre le littéraire et le scolaire. Depuis le XIX° siècle, le gouvernement québécois a

cherché à promouvoir la littérature nationale. Il existe en effet une certaine constance dans les

actions entreprises pour rapprocher le milieu culturel et le milieu scolaire afin qu'ils

s'alimentent l'un et l'autre. Ainsi, dans les pages qui suivent, nous examinerons entre autres

l'impact de la Loi Choqnette (1925-1964) et du programme La culture à l'école (2004) sur la

production littéraire destinée aux jeunes. Comme le Rapport Parent marque une rupture dans

l'histoire de la littérature pour la jeunesse au Québec, en signant l'abolition de la Loi

Choquette et en annonçant la création du ministère de l'Éducation, le survol des liens entre

littérature et école que nous proposons dans ce chapitre présentera deux périodes distinctes,

soit du XIX" siècle à 1964, et de 1964 à nos jours"'.

' L'annexe 1 présente un tableau des principaux événements historiques commentés.
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Enfin, nous nous rapprocherons de notre objet d'étude en nous intéressant à

l'enseignement de la poésie au secondaire. Le discours du PFÈQ^^ sera observé afin de

déterminer la place qu'occupe la poésie dans les prescriptions ministérielles. Nous nous

attarderons enfin sur le discours périscolaire de la revue Québec français en poursuivant le

même objectif, c'est-à-dire celui d'identifier quelle conception du genre poétique y est

inscrite.

1.1 L'école et la littérature québécoise pour la jeunesse

Avant 1964

Le phénomène du « livre de prix » rend bien l'idée voulant qu'au Québec la

littérature se soit développée avec le soutien du milieu scolaire. En 1856, Pierre-Joseph-

Olivier Chauveau, le Surintendant de l'Instruction publique du Québec, instaure im système

de distribution de livres de récompense offerts aux élèves les plus méritants en fin d'année

scolaire. Chauveau cherche ainsi à inciter les jeunes à se toumer vers les « bonnes lectures ».

En outre, puisqu'ils ramènent les livres à la maison, les méritants partagent ces lectures

morales avec le reste de la famille. En raison de la rareté des livres et des bibliothèques

publiques, les livres de récompense se retrouvent souvent dans des foyers qui en étaient

dépourvus. Les livres de prix ne sont pas encore ce qu'on peut appeler des productions de

littérature pour la jeunesse. Ce sont des œuvres de la littérature pour adultes qui sont rééditées

dans des fonnats conçus spécialement pour les jeunes et qui sont hnportées de France ou de

Belgique. En 1876, «pour faire œuvre d'éducation nationale et afin de soutenir l'industrie

MINIS I l£Kli Dli I .'lDlJtVM ION, DU I.OISIR t; 1 t)l ) SFOK 1. Frngrnntnie defnrnuilion de l'école
québécoise, enseignement secondaire, 1'' cycle. Québec, Gouvemcmenl du Québec, 2004, 558 p.
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locale du livre'^ », le Département d'instruction publique (DIP) entreprend toutefois de faire

de la place aux œuvres de la littérature canadienne-française dans l'achat des livres de prix.

Comme le souligne François Landry, « l'élaboration par Henri-Raymond Casgrain d'une

première collection canadienne de livres de récompense donne le ton à cette nipture

significative alors que parallèlement, les achats gouvernementaux de collections européennes

chutent brutalement^" ». Les Éditions Beauchemin profitent tout particulièrement du

phénomène. Leur collection « La Bibliothèque canadienne », avec sa démonstration de

valeurs conservatrices (ruralité, patrie, religion) et ses auteurs consacrés (Casgrain, Gérin-

Lajoie, Conan, etc.), connaît un franc succès. Landry rapporte qu'entre 1912 et 1929, le DIP

en a distribué près d'un demi-million d'exemplaires.

En 1926, la loi Choquette « oblige les commissions scolaires à consacrer la moitié de

leur budget disponible pour l'achat de livres de récompense à des ouvrages canadiens^' ».

Cette « enchère élatique"^^ » donne ime impulsion remarquable à l'édition de littérature pour la

jeunesse. Plusieurs collections sont lancées pour occuper ce nouveau créneau, notamment

chez Oranger Frères, chez Albert Lévesque et chez Eugène Achard"^\ Ce coup de pouce

donné à l'édition de livres pour la jeunesse se veut aussi profitable pour la littérature générale,

puisque les collections donnent la parole à des écrivains locaux et offrent à leurs éditeurs un

débouché rentable. L'événement, qui a donné un élan considérable à l'édition, représente un

moment charnière dans la constitution d'un corpus littéraire québécois. Reconnaissant

LANDRY, François. «I^es livres de prix au Québec », Histoire du livre et de l'imprimé an Canada, vol. III, de
1918-1980, sous la direction de Carole Gerson et Jacques Michon, Montréal, Presses de l'Université de
Montréal, 2007, p. 90.
LANDRY, François. Beauchemin et l'édition an Québec ; Une cnlinre modèle 1840-1940. Montréal, Fides,

1997, p. 2.79.

BERGERON, Liette. « L'éducation nationale par le livre... Mais par quel livre ? », Autour de la lecture, sous
la direction de Josée Vincent et Nathalie Watteyne, Québec, Nota Bene, 2002, p. 103.

LANDRY, François. « La librairie Beauchemin, 1842-1949 ; Genèse de la fonction éditoriale et
nationalisation de la culture écrite », thèse (Ph. D.), Université de Sherbrooke, 1995, f. 7.
POULIO1, Suzanne, .ludith SAL1 MAN et Gail EDWARDS. « L'édition pour la jeunesse », Histoire du livre

[...]. p. 230.
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l'importance qu'ont eue les livres de prix dans l'histoire de la littérature nationale, Lucie

Robert avance que « si l'édition québécoise a pu émerger, c'est en grande partie à cause de sa

liaison avec le marché scolaire pour lequel on crée des collections spéciales"^'' ».

Les années 1920 voient aussi la naissance de la littérature pour la jeunesse

canadienne-française. Autour de la Kwwe L'oiseau bleu (1921-1940) gravitent les pionniers du

genre en Marie-Claire Daveluy, Maxine, Claude Melançon et l'illustrateur James Me Isaac.

L'oiseau bleu propose aux écoliers des textes à la fois instructifs et divertissants. Le contenu

édifiant et moral vient s'opposer aux comtes américains qui déferlent alors sur la province et

qui ne font pas l'unanimité. Il se trouve dans la revue de « bonnes lectures » portant sur

l'histoire et sur la géographie ainsi que des œuvres de fiction publiées en feuilleton. Ce fut le

cas pour Les aventures de Perrine et Chariot, œuvre fondatrice de la littérature enfantine au

Québec, dont le premier épisode paraît dans les pages du périodique en 1923. La revue cesse

d'être distribuée, en 1940, en vertu de motifs économiques; elle engendrait trop de déficits.

La Seconde Guerre mondiale a été une période faste pour l'édition au Québec, et en

particulier pour l'édition pour la jeunesse. À partir de 1940, en effet, l'approvisionnement en

livres venant de France et de Belgique est compromis, car « les forces d'occupation limit[ent]

la capacité de production des maisons d'édition françaises et les empéch[ent] d'expédier leurs

ouvrages hors frontières"^^». Le gouvernement canadien permet alors aux éditeurs locaux de

reproduire les ouvrages provenant de pays ennemis, dont les droits sont placés sous le

contrôle du Bureau du Séquestre. S'en suit une effervescence éditoriale sans précédent au

Québec :

ROBERT, Lucie. L'institution du littéraire au Québec, Québec, Presses de l'Université Laval, 1989, p. 51.
" BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC. Communiqué- Exposition à la Grande
Bibliothèque du 22 septembre 2009 au 28 mars 2010. Prélude à la Révolution tranquille : le rôle des éditeurs
québécois pendant la Deuxième Guerre mondiale, [En lignej, 14 septembre 2009. http:/Avww .banq qc ca (Page
consultée le 9 novembre 2009).
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Après l'interruption des relations commerciales avec la France, en juin 1940, le
Québec devient un centre mondial de la production en langue française,
avantage qui permet à son industrie du livre de croître rapidement et de se faire
connaître sur la scène internationale."^®

Profitant de la loi du Séquestre national, plusieurs éditeurs créent des collections pour la

jeunesse. C'est le cas, entre autres, aux Éditions Variétés, comme l'a démontré Noëlle Sorin.

Elle indique que l'édition de littérature pour la jeunesse a été « un volet important^^ » de la

production de cette maison, qui s'est siu-tout concentrée sur la réédition de titres français,

malgré quelques parutions locales. Avec pas moins de vingt-et-une collections lancées, les

Éditions Variétés, de 1940 à 1951, ont fortement alimenté et diversifié l'offre de lectures pour

ce lectorat. Plusieurs autres maisons d'édition du Québec ont, elles aussi, prospéré grâce à la

réimpression de titres européens en temps de guerre. Toutefois, la fin du grand conflit signe le

retour en force de la compétition étrangère, que les entreprises locales ne savent pas freiner.

Durant l'après-guerre, on assiste à la déconfiture de l'édition nationale, alors que «bon

nombre de maisons d'édition disparaissent"^® ». Cependant, une conjoncture particulière

préserve la littérature pour la jeunesse de la débâcle :

L'adoption de la Loi sur la scolarité obligatoire en 1943, la réforme des
programmes d'enseignement de 1948 et le développement de la lecture
publique constituent les principaux facteurs qui favorisent le développement de
la littérature pour la jeunesse dans les années 1940 et 1950.'^

Ce n'est qu'à ce moment que les jeunes du Québec, âgés entre six et quatorze ans, sont

obligés de fréquenter les bancs d'école. À cet égard, la province accuse un sérieux retard par

rapport à l'Ontario qui a adopté une telle loi près de soixante-dix ans plus tôt. La Seconde

Guerre mondiale aura certes permis de faire circuler des idées plus progressistes au sein de la

^""MICHON, .lacques. « L'édition au Québec », Histoire du livre [...], p. 215.
SORIN, Noëlle. La littérature pour h jeunesse aux Éditions Variétés 1940-1951, Coll. « Cahiers du

GRÉLQ », Sherbrooke, Éditions Ex libris, n" 7, 2001, p. 14.
MlCtlON, .lacques. « L'édition au Québec », p 215.
POULIOT, Suzanne, Judith SALTMAN et Gail EDWARDS, « L'édition pour lajeunesse», p. 230.
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population. Un courant libéral se dessine derrière des décisions gouvernementales qui

reconnaissent les droits des femmes (le droit de vote leur est accordé en 1940) et ceux des

enfants (la scolarité obligatoire survient en 1943). L'un des effets majeurs de ce dernier

événement sera la réduction du taux d'analphabétisme. En outre, ce progrès aura des

retombées directes sur le bassin de lecteurs et sur la vitalité du marché du livre. Cela est

d'autant plus vrai qu'à partir de 1948, les programmes d'enseignement sont revus.

L'enseignement de l'histoire, au primaire, intègre alors des contenus littéraires ;

Le premier cycle doit marquer l'imagination des plus jeunes avec des contes
inspirés des hauts faits de l'histoire centrés sur la période coloniale (1534-
1660) [...]. Le deuxième cycle doit montrer des personnages en action et
proposer des récits de découvertes et d'explorations. Le demier cycle [...] est
consacré aux figures héroïques.'*"

Certaines collections littéraires vont s'aligner siu" ces recommandations pédagogiques.

Oranger Frères produira ainsi des ouvrages répondant au goût du marché scolaire poiu les

récits historiques.

Le livTe pour la jeunesse doit également sa bonne performance, durant les années 1940

et 1950, à de nouvelles structures qui en font la promotion. Ainsi, la fondation de la première

bibliothèque pour enfants à Montréal en 1936, la création de l'École de bibliothécaires de

l'Université de Montréal en 1937 et la naissance de l'Association canadienne des

bibliothécaires de langue française en 1943 sont des initiatives qui participent au

développement de la lecture publique et qui encouragent la diffusion de la littérature pour la

jeunesse, et, incidemment, sa production.

Enfin, un dernier élément explique le maintien de la production pour la jeunesse.

L'Association des écrivains pour la jeunesse (AÉJ) est créée en 1948 par Béatrice Clément.

pot JUOI, Suzanne « i es collections pour la jeunesse », llistnire de l'édilinn Hnérnire au Québec, vol. il,
Le temps des éditeurs 1940-1959, sous la direction de Jacques Miehon.Monlréal, Fides, 2004. p. 191.
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Malgré sa brève existence (l'association est dissoute en 1954), ce regroupement a marqué

l'histoire de la littérature pour la jeunesse au Québec en organisant des activités visant la

réalisation de trois principaux objectifs : « faire connaître les écrivains actuels et encourager

tous ceux qui veulent écrire pour les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans; développer le goût de

la lecture chez les jeunes; travailler à améliorer constamment la qualité de la production

littéraire canadienne pour la jeunesse'" ». Parmi les réalisations de l'Association, on compte la

mise sur pied d'un programme de rencontres d'auteurs dans les écoles, la fondation d'une

coopérative d'édition, qu'on appellera les Éditions Jeunesse, et l'instauration d'un programme

de formation incluant des cours sur l'étude de textes, la culture littéraire et la psychologie de

l'enfant.

De 1964 à aujourd'hui

Le système de livres de récompense mis en place au XIX® siècle perdure jusqu'à la

Révolution tranquille. Cependant, « en 1964, après la création du ministère de l'Éducation, le

gouvernement met un terme à ce système de distribution, ce qui entraînera la disparition de

toutes les collections créées à cette fin"^ ». L'abolition de la Loi Choquette frappe durement

l'édition pour la jeunesse, qui périclite aussitôt. Certes, on aiuait pu croire que les

transformations du milieu scolaire entreprises à la suite du dépôt du Rapport Parent, en 1964,

auraient stimulé la littérature pour les jeunes. Même si le monde de l'éducation connaît alors

une véritable explosion, tant au niveau de sa structure, avec l'arrivée des cégeps (1967) et

celle des polyvalentes (1968), qu'au niveau démographique, il n'y a pas eu d'augmentation de

la demande en matière de livres québécois pour la jeunesse de la part du milieu scolaire, faute

d'incitatifs ministériels suffisants. L'école accueille pourtant une population plus grande,

puisqu'elle devient obligatoire pour les jeunes âgés de six à seize ans. Mais plus d'élèves ne

"" LEPAGE, Françoise. Histoire de la littérature pour la jeunesse (Québec etfrancophonies du Canada), suivie
d'un Dictionnaire des auteurs et des illustrateurs, Orléans, I ditions ] )avicl, 2000, p 2.tO.

LANDRY, François. « Les livres de pri.K au Québec », p. 88.
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signifie pas plus d'achats d'ouvrages de littérature pour la jeunesse. En fait, ne

s'approvisionnant plus en livres de récompense, le milieu scolaire ne soutient plus l'édition

pour la Jeunesse. Or la littérature pour les jeunes dépendait de ce marché pour assurer son

succès conmiercial et sa survie. Après 1964, on assiste donc à reffondrement de la production

de littérature québécoise pour la jeunesse.

Il faudra attendre la création de l'organisme Communication-Jeunesse, en 1971, pour

que le secteur sorte de son marasme'*'^. Communication-Jeunesse est un organisme dont la

mission est « d'encourager et de soutenir la création de productions culturelles pour la

jeunesse, et de rendre celles-ci accessibles aux jeunes d'ici'*'' ». Cette association, initiée par

Paule Daveluy et regroupant divers acteurs du champ de la littérature pour la jeunesse

(auteurs, illustrateurs, éditeurs, bibliothécaires, etc.) a joué un rôle prépondérant dans la

résolution de la crise qui se déroulait à l'intérieur de ce champ. En outre, depuis sa création,

Communication-Jeunesse a « sensibilisé les pouvoirs publics aux problèmes inhérents à la

publication d'œuvres pour la jeunesse par la présentation de mémoires, a parrainé des

colloques, [...] a stimulé la recherche, a favorisé l'animation en milieu scolaire'" », etc. De

plus, l'organisme a lancé, en 1978, une revue exclusivement consacrée à la littérature pour la

jeunesse, Lurelu, qui est encore publiée aujourd'hui, et dont nous étudierons la réception de

poésie dans le deuxième chapitre.

Dans les années 1960, à la suite du Rapport Parent, le système scolaire a le mandat

d'accueillir tous les jeunes Québécois selon le principe de la démocratisation de

l'enseignement. Les jeunes ont besoin d'une fomiation mieux adaptée aux réalités d'une

POULIOT, Suzanne, Juditli SALTMAN et Gail EDWARDS. « L'édition pour la jeunesse », p. 231.
'''* COMMUNICATION-JEUNESSE. Communication-Jeunesse branche sur la littcrature québécoise et
canadienne française pour la Jeunesse, [En ligne], 2007, http://www.coininunication-jeunesse.qc.ca (Page
consultée le .3 décembre 2009).

POTVIN, Claude. Le Canada français et sa littérature de Jeunesse, Moncton, Éditions du CRP, 1981, p. 38.
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société en pleine croissance, désormais « industrialisée, urbanisée, automatisée''^ ». Le

Rapport Parent propose ainsi d'éloigner l'enseignement de la tradition humaniste adoptée par

les collèges classiques depuis leurs origines, de manière à moderniser les formations et à

s'adapter au marché de l'emploi. Ce qu'on remarque alors au sujet des perspectives

introduites par le Rapport Parent, c'est qu'elles accordent ime place prioritaire aux domaines

techniques et scientifiques. Les arts et la culmre, a contrario, sont des disciplines qu'on a

tendance à négliger ; « Les arts n'ont Jamais constitué [...] une préoccupation majeure pour

les membres de la commission, la mise à niveau scientifique et technologique formant le

coeui, sinon l'essentiel de ses préoccupations.''^» Lucie Robert souligne d'aillems que « le

rapport envisage, à reculons, de proposer la lecture de la littérature canadienne''® » aux élèves

du Québec.

Pour certains, le Rapport Parent a œuvré en tablant sur la quantité des services plutôt

que sur la qualité de l'enseignement. Pourtant, il faudra bien passer « de la quantité à la

qualité"" », comme le note Jean-Pierre Charland. Les programmes scolaires subséquents vont

tous promouvoir une plus grande place accordée à la culture et à la littérature dans

l'enseignement obligatoire. Ainsi, « le nouveau programme de français au primaire du

ministère de l'Éducation du Québec, [de] 1979, représente un autre événement important,

puisque ce programme propose aux enseignants d'utiliser la littérature de Jeunesse comme

outil pédagogique'^ ». Ce changement s'est amorcé en 1975, avec le Programme de

perfectionnement des maîtres en français (PPMF) qui est mis en place pour répondre aux

LENOIR, Yves. « Le "rapport Parent", point de départ de l'ancrage de l'école québéeoise dans la logique
anglophone nord-américaine », Re\'iie canadienne de l'éducation, vol. 28, n"4, 2005, p. 650, [En ligne],
http://www.csse.ca/ (Page consultée le 13 juillet 2009).
'''' LENOIR, Yves. « Le "rapport Parent" [.. ] », p. 650.
ROBERT, Lucie. « L'institution de la lecture », Autour de la lecture, p. 172.

"" CHARLAND, Jean-Pierre. Histoire de l'éducation au Québec ; De t'ombre du clocher à l'économie du
savoir, Saint-Laurent, Erpi, 2005, p. 168

MADORE, Edith. La littérature pour la Jeunesse au Québec. Montréal, Boréal, 1994, p. 40.
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recommandations du Rapport du Comité consultatif sin l'enseignement du français, langue

maternelle. Le rapport indique que les enseignants de français doivent « avoir une

connaissance approfondie de la langue [et] doivent aussi savoir comment l'enseigner, mais

leur fonnation didactique du français paraît insuffisante à l'heure actuelle'' ». Le PPMF

fournit des outils aux enseignants et leur propose de nouvelles méthodes de travail. L'une

d'elle consiste à utiliser la littérature pour la jeunesse pour soutenir les apprentissages

dispensés. Le Programme de français au primaire (1979) s'appuie sur ce socle de

connaissances diffusées depuis le milieu des années 1970.

L'intégration de la littérature pour la jeunesse dans l'enseignement primaire se

poursuit au cours des années suivantes. En 1981 et 1982, le ministère de l'Éducation produit

un guide pédagogique sur le sujet''. Celui-ci se divise en quatre fascicules. Le premier aborde

la littérature pour la jeunesse en général, le deuxième traite du corpus de la littérature

québécoise pour la jeunesse, le troisième mentionne les livres francophones pour la jeunesse

qui sont publiés à l'étranger et le quatrième identifie les ouvrages à caractère documentaire.

Ces références guident les enseignants sur les livres édités pour les jeunes, en français, autant

au Québec que dans la francophonie.

Mais, malgré les efforts consentis pour améliorer le système d'éducation québécois, à

l'aube des années 1990, l'école manque toujours de contenus culturels. En février 1991,

Roland Arpin se voit confier, par la ministre de la Culture Liza Frulla, la responsabilité

d'élaborer un projet de politique culturelle qui démontrerait l'importance du dossier de la

culture pour l'État québécois. Dans le cadre de la commission entreprise à cet effet, la

'' CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE. Principes directeurs pour l'amélioration du
français, langue maternelle, [En ligne], 2009, http://\vww.csIf.gouv.qc.ca (Page consultée le 20 novembre 2009).
PROVt )S I, Michelle et l'rancine C( )l 1 1 1 )RI>LEyEL (dir). Français : littérature de jeunesse, Québec,

Gouvememcnt du Québec, 1981-1982, 4 volumes.
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Centrale de renseignement du Québec (CEQ) demande que l'école devienne, plus que jamais,

un lieu de médiation culturelle :

Au cours des deux demières décennies [les années 1970 et les aimées 1980], le
gouvernement du Québec a laissé se détériorer la qualité de cet instrument
essentiel de transmission de la culture que constitue l'école publique. Si nous
croyons à la culture, nous devons exiger un vigoureux coup de barre pour
corriger cette situation. Une politique culturelle qui ne mettrait pas d'abord
l'accent sur la revalorisation et l'amélioration de l'éducation scolaire serait non

seulement incomplète, mais sans doute vouée à l'échec.'^

Cet appel a été entendu. Dans son projet pour maintenir, revitaliser et stimuler la culture

québécoise, l'État considérera sérieusement l'apport du milieu scolaire : « La Politique

culturelle du Québec, adoptée par le gouvernement en 1992, fai[t] de l'établissement de ponts

réels entre l'éducation et la culture un objectif primordial. L'école y est reconnue comme voie

privilégiée de démocratisation et d'accès à la culture.^" » Ainsi, le gouvernement s'engage

oITiciellement à « mettre en œuvre, par l'entremise du ministère de l'Éducation un plan

d'action assurant la relance de l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire'^ ». Du

même coup, Québec prévoit « élaborer et mettre en œuvre [...] un nouveau programme de

sensibilisation des jeunes aux arts et à la culture reposant sur l'initiative des artistes et des

commissions scolaires'® ». À partir de 1992, le gouvemement prend alors des engagements

clairs quant au fait qu'il interviendra pour que l'école soit un lieu privilégié de la cultxue et

pour que les artistes puissent compter sur le milieu scolaire pour accueillir leurs productions.

CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUEBEC. Mémoire sur le rapport Arpin et la politique culturelle
de l'État québécois, Québec, Centrale de l'enseignement du Québec, 1991,47 p.
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE. La

culture et l'éducatiori, deux partenaires indissociables. Protocole d'entente, [En ligne] 18 mars 2009,
http://ww\v.mcccf.gouv.qe.ca/ (Page consultée le 26 juin 2009).
MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES. La Politique culturelle du Qttébec : Notre culture, notre

avenir, Québec, ( iouvernement du Québec, 1992, p 148.

" MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES. La Politiqtie culltirelle [...], p. 148.
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Cette politique se manifeste notamment par une collaboration plus étroite entre le

ministère des Affaires culturelles (devenu le ministère de la Culture, des Communications et

de la Condition féminine en 2007) et le ministère de l'Éducation (désormais, depuis 2005, le

ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, soit le MÉLS). Le Protocole d'entente (avril

1997) souligne à nouveau le désir de faire de ces secteurs des « partenaires indissociables^^ ».

En effet, cet accord propose diverses mesures pour rapprocher encore davantage les milieux

culturels et scolaires du Québec. Pour se donner une idée du contenu de l'entente, l'une

d'elles consiste à :

Développer des mesures de sensibilisation à la culture pour faciliter, dans les
établissements d'enseignement, les contacts directs entre le personnel
enseignant, les élèves, les créateurs et les œuvres, dans tous les domaines visés
par l'entente, comme les programmes Artistes à l'école. Tournée des écrivains
et Writers in Schools.^^

Le programme de la Tournée des écrivains permet aux écoles de la province de recevoir,

grâce à un soutien financier, des auteurs et d'être ainsi mis en contact avec des créateurs de la

littérature nationale. Ces rencontres ont lieu tant au niveau primaire, qu'au niveau secondaire,

en français et en anglais.

En 1998, le ministère de la Culture et des Communications publie Le temps de lire, un

art de vivre^'^, qui énonce une nouvelle politique de la lecture et du livre. L'ouvrage souligne

que la lecture est à la fois un usage indispensable à la vie citoyenne et un essentiel vecteur de

culture. Selon le ministère, il importe que les jeunes développent des habitudes de lecture le

plus tôt possible, et qu'ils les gardent. Le temps de lire, nn art de vivre recommande donc que

■" MINISTÈRE DE LA CULTURE. DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE. La
culture et l'éiiiicalion [. . .], (Page consultée le 26 juin 2009).
" MINISTÈRE DE LA CULTURE. DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE. La
culture et l'éducation [...]. (Page consultée le 26 juin 2009).
" MINISTÈRE DE LA tMll.TlIRE I-T DES COMMUNICATIONS./.c /ùy?, tm art de vivre, Québec,
Gouvemeincnt du Québec, 1998, 115 p.
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les bibliothèques publiques collaborent avec les écoles et les services de garde du Québec

pour que les jeunes aient un meilleur accès aux ressoiuces des bibliothèques et qu'ils soient

gagnés par le désir de fréquenter ces lieux avec assiduité.

Dans la même veine, le programme gouvernemental La culture à l'école, créé en

2004, « encourage la mise sur pied de projets d'activités culturelles par des enseignants^" ». Il

s'agit de faire pénétrer plus de matière culturelle dans les écoles, « qui sont invitées à établir

im maillage avec le milieu culturel et à profiter des ressources financières mises à leur

disposition"' ». À titre d'exemple, durant l'année scolaire 2004-2005 seulement, au moins

1470 projets ont été concrétisés grâce à ce programme. Les activités mises en place rejoignent

des disciplines diverses liées à la littérature, aux arts de la scène, au cinéma, aux métiers

d'arts, etc. Par des mesures telles que préconisées par La culture à l'école, le gouvernement

insiste pour que l'école serve de médiatrice culturelle pour la jeunesse québécoise. Elle

dispose de budgets spécifiques pour ce faire, ce qui est fondamental à sa réalisation. A cette

fin, pour l'année 2004-2005, une enveloppe budgétaire de 2,3 millions de dollars a été

accordée. Le partenariat en question s'inscrit dans la foulée de la réforme de l'éducation qui a

eu lieu dans les années 2000, car pensée « dans l'esprit du renouveau pédagogique, cette

entente se situe dans l'orientation du PFEQ, qui vise la réalisation d'apprentissages actuels et

culturellement ancrés"' ». Nous reviendrons sur cette dimension plus loin dans ce chapitre.

Quant au milieu culturel, le gouvernement s'attend à ce qu'il soit réceptif aux

nécessités de l'institution scolaire. Les éditeurs québécois, et particulièrement ceux qui

^ MlNISl ÈltH DE L'ÉDLICA J ION. DU LOISIR El DU SPORf. Le Programme La culture à fécole, [En
ligne], 20t)8, littp;/Avww inels.gouv.qc.ca/ (Page consultée le 10 juillet 2009).

" MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Le Programme [...], (Page consultée le 10
juillet 2009).
BROCHU, Evelyne l.a culture taule une erale ! LÀaluation du programme I^a culture, à l'école. : rapport,

Québec, Gouvemeinent du Québec, 2008, p. 19.

35



oeuvrent dans le secteur de la littérature pour la jeunesse, sont concernés par plusieius des

mesures prévues. L'entente suppose effectivement que l'édition québécoise témoigne d'« une

plus grande ouverture aux besoins des établissements d'enseignement*''^ ». Ainsi, les éditeurs

sont appelés à envoyer leurs auteius en tournée dans les écoles. De plus, le ministère les incite

à produire du matériel pédagogique en lien avec leur production de manière à encourager les

professeurs à aborder leurs œuvres en classe. Entre autres, il est demandé aux éditeurs de

donner encore plus d'importance au mandai, qu'ils se sont eux-mêmes donné, soit d'outiller

les enseignantes et les enseignants au moyen de fiches pédagogiques disponibles sur le site

Internet des maisons d'édition.

1.2 La réforme de l'éducation des années 2000 : pour une jeunesse plus cultivée

La plus récente réforme du curriculum scolaire, celle des années 2000, n'arrive pas

sans préparation. Depuis un certain temps, la réflexion sur les cursus académiques était bien

amorcée au Québec. La dernière grande rcstnicturation de l'enseignement remontait à 1979,

avec le Livre orange, qui avait mené au régime pédagogique de 1981. Tout au long de son

application, le contenu de ce curriculum a été «une préoccupation constante du Conseil

supérieur de l'éducation*''*». En 1994, un groupe de travail, dirigé par Claude Corbo, qui

s'interroge sur le profil des fonnations au primaire et au secondaire, émet déjà des

recommandations sur le sujet. On les retrouve dans un document intitulé Préparer les jeunes

au 21" siècle. En 1997, Pauline Marois, alors ministre de l'Éducation, confie à un groupe de

travail, placé sous l'égide de Paul Inchauspé, le soin de trouver des mesures concrètes visant

une réforme du curriculum, La publication de Réaffirmer l'école mènera plus tard au PFEQ,

" MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS, DE LA CONDITION FÉMININE. La culture
et l'éducation [...], (Page consultée le 26 juin 2009).
" MINIS IÈKE DE L'ÉDIJCA l lON. DU I.OISIR E l DU SPOR 1. U, réjhrme des curriculum.': d'études, [En
ligne], 2007, http://www.iTiels.gouv.qc.ca (Page consullée le 2 novembre 2009).
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répondant ainsi à la demande de la ministre de l'Education. Ainsi, « le nouveau programme

de formation pour les écoles primaires a été rendu public en 2001, [et] il s'est trouvé appliqué

dans les écoles en 2002. Quant au programme du premier cycle du secondaire, son

approbation v[ient] en 2003.^^ »

La réforme québécoise de l'éducation, amorcée dans les années 2000, dans la foulée

du document Réaffirmer l'école, mieux connu sous l'appellation de Rapport Inchàuspé,

affirme la volonté de faire de l'école un lieu de médiation culturelle :

La dimension culturelle apparaît comme un objectif explicite de la réforme
actuelle de l'école québécoise, alors que le rappon Parent proposait comme
premier objectif, celui de la démocratisation et du développement de
l'ensemble du système d'enseignement pour soutenir le passage du Québec à la
modernité.^®

En quarante ans, les priorités en matière d'éducation ont changé. Comme le système

universel est déjà bien mis en place, on s'interroge moins sur les structures de l'enseignement

public que sur les contenus pédagogiques. La dernière réforme de l'enseignement cherche à

donner une nouvelle perspective aux programmes scolaires. L'éducation ne saurait être un

domaine neutre et impartial. Lors de la transmission des savoirs, il y a toujours une opération

de sélection qui est effectuée. Enseigner, c'est choisir des contenus académiques et choisir de

quelle manière les présenter. Les programmes d'enseignement .sont alors rédigés selon des

considérations sociales :

Les motifs invoqués pour réviser les programmes d'enseignement sont toujours
de nature sociologique; il convient de les adapter aux conditions et aux besoins
nouveaux. 11 est fort rare, [...] que l'on entreprenne une révision des
programmes pour des raisons pédagogiques.''^

CHARLAND, Jean-Pierre. Histoire de l'éducation au Québec ; De l'ombre du clocher à l'économie du
savoir, Saint-Laurent, Erpi, 2005, p. 174.
SAINT-PIERRE, Céline. « L'école, lieu de savoir et de culture au temps des réformes », La profession

enseigriante au temps des réformes, sous la direction de Diane Biron, Monica Cividini et Jean-Francois Desbiens
Sherbrooke, Éditions du CRP, 2005, p. 1.51 .
LENOIR, Yves. « Le "rapport Parent" [...] », p. 650.
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Les intentions sous-jacentes à la réforme scolaire des années 2000 viennent, dit-on,

d'une volonté de changer l'éducation offerte au primaire et au secondaire de manière à

l'ouvrir sur la culture. Cela s'inscrit tout à fait dans la mouvance des prises de positions

notées précédemment, visant le développement de liens plus solides entre l'école et la culture.

Il y aurait ainsi un changement de mentalité qui se serait effectué depuis le Rapport Parent

jugé réffactaire aux domaines de la littérature et de la culture canadienne-française.

Paul Inchauspé, initiateur de la réfomie, a annoncé son ambition de transformer

l'idéologie dominante au sein du système d'éducation. L'école, selon lui, faisait fausse route

en choisissant l'économie au détriment de la culture :

Le discours économique, répercuté constamment par les médias et tourné
uniquement vers le rendement immédiat, dit et transmet les normes. Et l'école,
faute de convictions fortes et par paresse, répercute elle-même, à son tour, ce
discours économique, le discours du monde marchand, alors que pourtant son
lieu propre est celui du monde de la culture.''^

Il est vrai que, comme les autres espaces sociaux, l'école est aux prises avec des luttes

entre le pôle économique et le pôle symbolique, entre un humanisme et un pragmatisme. Sans

occulter l'aspect économique, sans nier que l'école a la vocation d'amener les élèves vers un

métier, vers un accomplissement professionnel, Inchauspé souhaite que la réforme réaffirme

le devoir de cette institution de créer des citoyens plus cultivés, plus lettrés. Aussi affirme-t-il,

dans son rapport, accorder la « priorité absolue envers l'amélioration de la qualité de la langue

[et au] nécessaire rehaussement de la culture générale des jeunes Québécois*''' ».

INCHAUSPÉ, Paul. Pour l'école ; Lettres à un enseignant sur la réforme des programmes. Montréal, Liber,
2007, p. 47.

MINIS rÈKL DE L'EDUCA i ION 1)11 Q1 ILItLC. KénJJirmer l'école ; Kapport du (ïroupe de travail sur la
réforme du curricuhnn, Québec, Gouvernement du Québec, 1997, p. 19.
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Derrière les objectifs mentionnés, et, en générai, derrière toute la philosophie

entourant la réforme scolaire des années 2000, signalons la présence forte de la pensée de

Fernand Dumont. En effet, le renouveau pédagogique veut que l'école s'évertue à faire passer

les élèves d'une « culture première » à une « culture seconde », d'où l'expression de « passeur

culturel » qui est souvent reprise pour parler du rôle du professeur, « par référence à celui

qui fait franchir un obstacle^' ». C'est le Français Jean-Michel Zakhartchouk qui a imaginé

une forme de pédagogie axée sur l'idée de faire de l'école un lieu où les élèves franchissent le

pas entre une culture première et une culture seconde. Les propositions de Zakhartchouk ont

trouvé écho au sein de l'institution scolaire québécoise, que ce soit chez le Groupe de travail

sur la réforme du curriculum mené par Inchauspé ou chez les concepteurs des plus récents

programmes d'enseignement du français. Elles forment d'ailleurs une part importante de la

réforme pédagogique amorcée au début du troisième millénaire.

La culture première est celle dans laquelle l'individu baigne sans efforts ; ce que l'on

voit à la télévision, ce que l'on entend à la radio, les divertissements populaires, etc. Par

opposition, la poésie, le théâtre, l'opéra et la musique classique sont des disciplines

auxquelles im individu doit être initié, car il ne les rencontre pas dans son quotidien. Ces

formes culturelles sont souvent considérées plus érudites, voire plus élitistes. Un milieu

scolaire intéressé à la diffusion d'une cultiue seconde peut devenir un espace propice à un

enseignement de la poésie. Le souci de hausser le niveau culturel des élèves pourrait inciter

l'institution scolaire à les familiariser avec le genre poétique. Enseigner la poésie peut donc

être l'un des moyens pris par un professeur pour assumer sa fonction de « passeur culturel [en

pennettant à ses élèves] de découvrir des oeuvres littéraires variées, de vivre des expériences

'"zakhartchouk, Jean-Micliel. L'enseignant, un passeur culturel, Paris, EST, 1999, 126 p.
" SlMAkO, Denis « Contribution de rhemiéneiitique à la clariticalion d'une approche culturelle de
l'enseignement », Revue des sciences de l'éducation, vol. 28, n" 1, 2002, p. 74.
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culturelles^^ », de prendre coimaissance de créations qui leur sont moins accessibles.

L'enseignant doit inciter les apprenants à fréquenter, en plus de la culture populaire à laquelle

ils participent, une culture littéraire, exigeante et soutenue, dont la poésie fait partie.

1.3 La poésie et renseignement du français au secondaire

L'enseignement de la poésie est-elle une préoccupation que l'on remarque dans le

PFÈQ^^ pour le secondaire ? Les contenus culturels sont-ils aussi omniprésents et prioritaires

que le rapport Réaffirmer l'école le laissait entendre ? Afin d'apporter des éléments de

réponse à ces questionnements, nous observerons la place occupée par la poésie dans

l'enseignement du français au niveau secondaire.

Concernant la dimension culturelle des nouveaux programmes, deux échos assez

différents sont renvoyés. Il y a, d'une part, un propos optimiste qui reconnaît les améliorations

qui ont été apportées. Dans la Revue des sciences de l'éducation, Noëlle Sorin, Suzanne

Pouliot et Danielle Dubois Marcoin soutiennent qu'effectivement « les orientations du

Programme de formation de l'école québécoise [...] préconisent l'ancrage culturel dans les

apprentissages réalisés par les élèves^"* ». D'autre part, des obseivateurs s'inquiètent sur

r « effacement" », sur la «décroissance"», des préoccupations culturelles au sein des

programmes comparativement à ce qui avait été prévu initialement :

L'analyse de ce qu'il est advenu de la culture dans le discours officiel de la
réforme et les nouveaux programmes nous renseigne sur la fragmentation, voire

" MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Programme déformation [...], p. 9.1.
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Programme déformation [...].
SORIN, Noëlle, Suzanne POULIOT et Danielle DUBOIS MyVRCOIN. « Introduction à l'approche culturelle

de l'enseignement », Revue des sciences de l'édttcation, vol. 33, n° 2, 2007, p. 211.
CHENÉ, Adèle et Diane SAINT-JACQUES. « La mission culturelle de l'école en question », La profession

enseignante l.S.S.

CHENÉ, Adèle et Diane SAINT-JACQUES. « La mission culturelle [...]», p. 144.
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rindétermination progressive de la manière de concevoir la culture dans le
discours officiel en même temps que sur la relativisation graduelle des
références culturelles à inclure dans l'enseignement."

Les contenus culturels à transmettre ne sont pas clairement définis par le ministère de

l'Éducation. L'État n'indique pas précisément aux enseignant comment adapter leur pratique

en faveur de l'ancrage culturel souhaité. Enfin, l'indétennination de ce qu'est la culture, nuit

certainement à l'application des principes de la réforme.

La description du programme de français du premier cycle du secondaire montre que

ce dernier est favorable à l'enseignement de la poésie. 11 est conçu de manière à mettre en

valeiu" des apprentissages liés à l'appréciation de textes littéraires, dont on recommande qu'ils

soient variés. Le programme insiste sur le développement de compétences liées à la sensibilité

esthétique et à la connaissance de genres littéraires multiples, tels que la poésie. Celle-ci fait

d'ailleurs l'objet de recommandations au sein des programmes.

Au premier cycle du secondaire, l'élève est incité à adopter une position critique quant

à ses lectures. Le MÉLS souhaite que l'apprenant stimule sa sensibilité esthétique et qu'il

« appren[ne] à apprécier des œuvres significatives'^ ». Ainsi, dans la classe, il est

recommandé que « l'attention [soit] portée sur l'estliétique du texte, sur la façon de dire, sur la

manière de créer des effets" ». Travailler sur l'appréciation stylistique des textes littéraires

paraît inhérent à un enseignement de la poésie. L'enseignement de la poésie invite à aborder

la forme du texte, autant que le fond. Le PFÉO destiné au premier cycle du secondaire

suggère de dépasser la lecture fonctionnelle, la lecture de décodage, afin de percevoir,

d'éprouver, déjuger même, l'écriture et ses subtilités.

" CHENÉ, Adèle et Diane SAINT-JACQUES. « La mission culturelle [...]», p. 155.
MINISIÈRE DE L'ÉDDCAIION, DU I.OISIR 1 1 DU SFORl. Prngrnnmw Je formation [. j.P- X7.
" MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. DU LOISIR ET DU SPORT. Programme déformation [...], p. 98.
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Le programme du « français langue d'enseignement » témoigne de la valorisation

80
d'une pluralité culturelle. En effet, « varié » semble être le mot-clé de ce discours. Le

programme demande que l'élève lise des auteurs variés, de provenances variées, d'époques

variées, de genres variés : « Dans un contexte scolaire ouvert sur le monde, l'élève participe à

des activités culturelles en français et lit des œuvres francophones d'ici et d'ailleurs, d'hier et

d'aujourd'hui.^^ » Le ministère demande à ce qu'on enseigne la culture dans un esprit qu'on

pourrait qualifier de postmoderne, dans le sens où il témoigne d'un éclatement. Il invite à

rapprocher les icônes du passé et les créateurs modernes, et à confronter l'héritage national et

le patrimoine mondial. De plus, la culture prend un sens pluriel en se basant sur des principes

d'ouverture à l'autre et à ses pratiques culturelles. L'influence du multiculturalisme est

prégnante, alors que « l'école actuelle est en train de vivre une phase profonde et complexe de

transition qui mène de la culture aux cultures^^ ».

Lorsque l'enseignement du français promeut la diversité des genres littéraires, il

s'ouvre aux textes qui peuvent autrement être négligés au profit du roman. Comme le

montrera le chapitre suivant, le roman domine, en termes de titres publiés, le champ de la

littérature pour la jeunesse. Or le nouveau programme de français s'intéresse à plusieurs

formes d'expression, telles que « les poèmes, les fables, les bandes dessinées, les

nouvelles^^ ». L'idée est d'avoir une attitude inclusive à l'égard de la littérature. Cela est

éminemment positif potir les genres dits « mineurs » ou marginaux qu'on atnait autrement

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Programme deformation [...], p. 85. (six
occurrences)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Programme deformation [...], p.86.
TARDIF, Maurice et Doiiatille MUJAWAMARIYA. « Introduction- Dimensions et enjeux culturels de

l'enseignement. . », Revue des sciences de l'éducation, vol. 28, n° 1, 2002, p. 0.
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. DU LOISIR ET DU SPORT. Programme de formation [...]. p. 86.
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tendance à écarter. La classe de français peut devenir un lieu d'initiations aux diverses formes

de la création littéraire.

Le programme souligne également la nécessité d'inclure la parole poétique dans le

contact des élèves avec la littérature. Les enseignants doivent favoriser « l'exploration et la

découverte d'univers narratifs et poétiques particuliers®'' ». Cependant, il faut constater que la

poésie fait partie, dans le programme, des « œuvres complémentaires permellanl de se

constituer des repères culturels®^ », par opposition aux « œuvres narratives complètes » que

l'élève doit lire au cours du cycle. Alors qu'un nombre minimal de romans (six) est à lire, les

« chansons, poèmes, monologues®^ » sont abordés au gré de l'enseignant. Aucune de ces

formes ne doit obligatoirement être intégrée dans les apprentissages scolaires. Elles se valent

les unes les autres et sont toutes facultatives.

Il est intéressant de relever que le MÉLS utilise, dans le programme pour le premier

cycle du secondaire, le mot « poèmes » et non pas l'expression « recueil de poésie ». Mais

quelle différence cela fait-il de recommander la lecture de poèmes versus la lecture de recueils

de poésie ? Le poème peut, à Juste titre, être perçu comme une réalisation achevée. Or, il fait

partie d'une entité lorsqu'il est inscrit dans un ouvrage complet. Non seulement les textes ont-

ils une autre résonance lorsqu'ils sont mis en commun, mais les illustrations qui les

accompagnent et leur disposition sur les pages jouent aussi sur l'interprétation des vers. En

somme, la « valeur ajoutée » du recueil de poésie ne paraît pas dans les programmes

d'enseignement du français.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Programme déformation [...], p. 86.
MINiS lERL DE l 'EDUCA 1 ION. DU LOISIR E l DU SPOR I. Programme deJormntinn [ J.p ICI.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION. DU LOISIR ET DU SPORT. Programme déformation [...], p. 101.
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En 2003, le recueil de poésie n'avait toujours pas de présence significative au sein des

« œuvres littéraires complètes utilisées dans les classes de français au secondaire^^ ». Selon

une enquête menée auprès d'enseignants du secondaire pour connaître leurs habitudes de

sélection d'œuvres à exploiter en classe, les auteurs constatent « une très faible présence de

certains genres comme la bande dessinée, la fable, la poésie et la biographie^® ». La présente

situation qui néglige le recueil de poésie comme œuvre entière, ouvre la porte à une utilisation

de la polycopie. Il est plus simple et moins coûteux de faire imprimer un poème tiré d'Internet

pour chaque élève de la classe, que d'acheter des exemplaires d'une anthologie de poèmes,

par exemple. D'un autre côté, si les éditeurs ne publient pas suffisamment de poésie destinée

aux jeunes, l'école ne peut en consommer.

1.4 L'influence du discours périscolaire de la revue Québec français

En marge des prescriptions étatiques sur la lecture de poésie, il est pertinent d'analyser

les discours périscolaires pour constater les opinions qu'ils suscitent. Martine Nachbauer a pu

expliquer ce en quoi consiste un discours périscolaire, alors qu'elle a étudié les propos

rapportés dans la revue L'enseignementprimaire. Elle note:

Tandis que l'espace scolaire engendre des textes officiels comme les
programmes et les manuels, le discours périscolaire sur la lecture fournit de
l'information aux enseignants. 11 est généré, entre autres, par les maisons
d'éditions (pour l'édition jeunesse), les bibliothèques et les revues
d'enseignement.®®

Dans une démarche similaire, nous avons voulu observer la position de la revue Québec

français quant à l'enseignement de la poésie au secondaire. Nous voulons constater si ce

MORISSET TE, Cari et Olivier DEZUT TER. « Portrait des oeuvres littéraires complètes utilisées dans les
classes de français au secondaire », La cnihire en classe de français ; Guide du passeur culturel, sous la
direction d'Anne-Marie Boucher et Ariette Pilotte, Qtiébec, Publications Québec français (AQPF), 2006,

p. 30-.t3.
MORISSETTE, Cari et Olivier DEZUTTER. « Portrait des œuvres [...]», p. ,31.

NACHBAUER, Martine. « Les prescriptions d'un discours périscolaire sur la lecture », Autour de la lecture,
p. 117.
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périodique, créé en 1974 par rAssociation québécoise des professeurs de français (AQPF), a

valorisé l'expression poétique et, dans l'affirmative, quels ont été les moyens mis en œuvre

pour y parvenir.

La revue est apparue au moment où l'école québécoise vivait d'importantes mutations.

C'était un temps de remue-ménage durant lequel le corps enseignant recherchait des appuis et

des références fiables pour l'aider à s'adapter aux réalités nouvelles. En 1964, il y a eu le

Rapport Parent dont nous avons déjà mentionné la portée. Puis, en 1970, le ministère de

l'Éducation a réformé l'enseignement par l'imposition de programmes-cadres. N'étant pas

assez détaillé et jugé trop abstrait, le programme-cadre consacré à l'enseignement du français

a laissé les enseignants confus et démunis.

Ces derniers avaient besoin d'un espace de discussion, d'une source d'information,

pour arriver à s'approprier les programmes et à leur trouver des applications concrètes. A

l'époque, l'AQPF avait bien un journal du nom de Québec français, qui répondait à ce genre

d'objectif, mais son rayonnement demeurait modeste. De plus, sa structure n'était pas faite

pour accueillir des collaborateurs professionnels de manière régulière. C'est pourquoi, en

1974, Christian Vandendorpe proposait au conseil d'administration de l'AQPF, sous l'égide

de Gilles Dorion, professeur à l'Université Laval, de créer une revue qui aurait plus

d'envergure que le journal circulant déjà.

Dirigé tour à tour par Christian Vandendorpe (1974-1985), Gilles Dorion (1986-1991),

Roger Chamberland (1991-2003), et Aurélien Boivin (2003 à aujourd'hui), Québec français

est devenu le « pont entre les théoriciens et les praticiens'" » qui était attendu dans le domaine

S()c:ii- ri; oit DHVlil.OPPltMLN r DLS IM-RlODigiUiS ci IL I lIRItLS QUHHHCOIS. Lm culture en revue,
[En ligne], 2008, http:/7wwvv.sodcp.c]c.ca/ (Page consultée le 9 novembre 2009).
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de l'enseignement du français. La revue s'est également construite ime polyvalence. Roger

Chamberland l'explique ainsi :

Forte de ses deux grands axes, la pédagogie du français et l'enseignement de la
littérature, la revue est également un outil de mise à jour de la culture
québécoise et de la francophonie. Des chroniques sur la littéraaire jeimesse, les
médias, la chanson, [...] complètent chacun [des] munéros et la rendent
indispensable à qui veut enrichir sa culture et, par le fait même, son

91
enseignement.

Au fil des années, un nombre considérable d'activités didactiques de poésie ont été

proposées dans les pages de la revue. Plusieurs de celles-ci mettent l'accent sur l'écriture de

poèmes. C'est le cas, par exemple, dans l'article « La poésie à l'école : potu une écriture du

risque'^ » de Bnmo Roy, et dans « Le carnet de poésie®"^ » de Nadège Vultaggio-Grenglet. On

veut inciter les élèves à créer, à prendre la parole. D'autres articles traitent de l'appréciation

de textes poétiques comme « La poésie dans les classes du secondaire''* ». Lorsque les auteurs

proposent des lectures, ils font généralement référence à de grands poètes de l'histoire

littéraire française tels que Jacques Prévert et Robert Desnos'^, ainsi que Guillaume

Apollinaire et Raymond Queneau'^. En somme, la revue aborde des écrivains consacrés par

l'institution littéraire, lesquels sont aussi reconnus comme étant accessibles. La grande

lisibilité de leurs textes fait en sorte qu'ils sont souvent associés à la jeunesse.

Le périodique a aussi valorisé la culture poétique par d'autres moyens. Ainsi, Québec

français a lancé, en 1998, un concours d'écriture poétique auquel ont participé des jeunes de

partout en province :

" CHAlvlBERLAND, Roger. « La revue de l'an 2000 », Québec français, n" 100, hiver 1996, p. 5.
ROY, Bnmo. « La poésie à l'école : Pour une écrihire du risque », Québec français, n°69, mars 1988,

p. 30-31.
VULTAGGIO-GRENGLET, Nadège. « Le carnet de poésie », Québec français, n° 148, hiver 2008, p. 71-72.

RUEL, Hélène. « La poésie dans les classes du secondaire », Québec français, n" 106, été 1997, p. 79-80.
C?ll AGNON, CMaire « Réllexions à propos d'activités de poésie », Québecfrançais, n° 4.S, mars 1982, p. 61.
" LEPAILLEUR-LEDUC. Monique. « Apprivoiser le poème ». Québec français, n° 45, mars 1982, p. 64.
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Dix années se sont écoulées depuis que le concours de poésie En hommage
à la poésie québécoise a été créé par l'AQPF poiu" faire connaître aux élèves
des écoles secondaires du Québec le patrimoine poétique du Québec. Ainsi,
les jeunes ont pu entrer en contact de façon plus particulière avec l'oeuvre
poétique des Félix Leclerc, Anne Hébert, Saint-Denys Gameau, Gilles
Vigneault, Marie Uguay, Gilbert Langevin et de quelques poètes de la relève ;
ils se sont aussi inspirés de l'œuvre de plusieurs autres poètes d'ici pour écrire
sur différents thèmes qui leur étaient proposés, selon les diverses orientations
que prenait le concours chaque année.®^

Même si ce n'est pas l'édition de poésie pour la jeunesse qui est sollicitée, ce grand

concours a joué un rôle important pour la promotion de la lecture de poésie par les jeunes du

secondaire. Il s'agit là d'ime médiation périscolaire qui peut avoir un réel impact sur la vision

de la littératme et de la poésie, au sein du milieu scolaire.

L'arrivée du concours de poésie de Québec français coïncide temporellement avec une

croissance dans l'édition de poésie pour la jeunesse, au tournant de l'an 2000. En effet, le

concours de la revue démarre en 1998 alors que s'ouvre une conjoncture intéressante en ce

qui concerne la lecture de poésie par la jeunesse. En 2000, l'anthologie de la poésie

québécoise préparée par Henriette Major à l'attention des jeunes. Avec des yeux d'enfants^^,

une coédition de VLB éditeur et de l'Hexagone, est distribuée dans toutes les écoles de la

province afin que chaque bibliothèque scolaire soit dotée d'un exemplaire. En 2002, La courte

échelle lance la collection « Poésie », pour le public adolescent, collection présentée de façon

détaillée dans le dernier chapitre. De plus, le programme d'enseignement du français pour le

premier cycle du secondaire, en vigueur en 2003, promeut la firéquentation de la culture

poétique, tel que précédemment démontré. Enfin, en 2007, l'AQPF en collaboration avec le

Festival international de poésie de Trois-Rivières remet pour la première fois un Prix

PILOTTE, Ariette. Association québécoise des professeurs de français. Le concours de poésie de l'A QPFfinit
en beauté, [En ligne] 18 mai 2009, http://ww^v.aqpf.qc.ca/activites/concours-poesie.htm (Page consultée le 1.3
juillet 2009).

MA.I()K, Henriette (dir ). Avec des yeux d'enfant ; l.a poésie québécoise présentée aux enfants, Montréal,
l'Hexagone. VLB édileur, 2000. 166 p.
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d'innovation en enseignement de la poésie, auquel deux boiuses sont associées. Ce bref

aperçu contextuel nous permet d'affirmer qu'au toimiant du millénaire, la valorisation de la

poésie auprès des jeunes est d'actualité. Cette dimension sera traitée plus longuement dans le

chapitre suivant.

Le regard porté sur l'histoire de la littérature québécoise pour la jeunesse montre que

son développement a été jalonné d'interventions extérieures au champ propre de l'activité

littéraire. Les politiques scolaires énoncées ont eu une incidence indéniable. De la Loi

Choquette promulguée en 1925 à la réforme des aimées 2000, en passant par le Rapport

Parent, la littérature destinée aux jeunes a subi l'effet de ces mesures qui l'ont tantôt stimulée

et tantôt ralentie.

Quand nous avons décidé de nous pencher sur le phénomène de l'édition de poésie

pour la jeunesse, nous avions donc conscience que nous ne pouvions sous-estimer l'impact du

milieu scolaire. Nous savions d'emblée que la littérature n'évolue pas en vase clos et qu'il

faut conséquemment observer le contexte dans lequel le phénomène littéraire étudié s'inscrit,

pour le décrire.

De ce que nous avons pu constater, il y a effectivement eu des prises de position qui

ont contribué à la valorisation de la poésie au sein du champ de la littérature pour la jeunesse.

Les programmes d'enseignement du français mis en place à la suite de la réforme québécoise

de l'éducation au début du XXL siècle font partie, selon Dezutter, d'un mouvement
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international qui marque le « retour du littéraire à l'école®^ », après avoir connu une longue

période centrée sur la communication. Ces programmes soulignent l'importance de la

diversité dans les lectures des élèves. Les jeunes doivent découvrir une variété de genres

littéraires et doivent « explorer des textes [...] poétiques'"" ». À cet égard, la revue Québec

français propose plusieurs activités didactiques aux enseignants du secondaire afin qu'ils

songent à intégrer la poésie dans leur enseignement de la langue. De fait, il existe bel et bien

un discours social valorisant l'éveil des jeunes à la poésie qui est émis par des médiateurs de

la littérature pour la jeunesse. La croissance de la production, que nous observerons dans le

chapitre qui suit, dépend de ce contexte favorable.

DEZUTTER, Olivier. « Quelle culture du livre et de la littérature dans les classes de français ? », La
profession enseignante [...], p. 530.

MINISI KRE DE L'ÉDIJCA 1 ION, DU LOISIR E l DU SPOR l Programme de formation de l'école
québécoise, enseignement secondaire, T cycle, Québec, Goiiveniemcnt du Québec, 2007, p. 10.
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CHAPITRE 2 : POESIE POUR LA JEUNESSE D'HIER A

AUJOURD'HUI



Avant d'analyser la collection « Poésie » de La courte échelle, nous observerons le

phénomène de l'édition de poésie pour la jeunesse au Québec selon ime perspective plus

générale. Nous verrons quels ont été les tout premiers titres de poésie à avoir été offerts aux

jeunes. Sporadiques jusqu'en 1993, les publications de ce type deviennent constantes à partir

de cette date. Entre 1993 et 2007, 39 titres inventoriés se présentent comme de la poésie pour

la jeunesse. Le phénomène prend dès lors de l'ampleur, ce qui s'observe autant dans

l'inventaire que nous avons dressé que dans les recensions critiques parues dans la revue

Lurelu.

2.1 Des parutions sporadiques avant 1993

Le corpus que nous abordons se déploie de 1993 à 2007. Mais qu'en est-il de la

période antérieure, soit de 1923 (année de punition de la première œuvre intentionnelle pour

la jeunesse) à 1993 ? Pour le savoir, les travaux de Louise Lemieux avec Pleins feux sur la

littérature de jeunesse^^\ de Françoise Lepage avec VHistoire de la littérature pour la

jeunesse^'^^ et de Claude Potvin avec Le Canada français et sa littérature de jeunesse^^^

constituent de précieuses ressources, même si la poésie occupe une place restreinte dans leurs

ouvrages. En réalité, le genre semble avoir été peu exploité avant 1993.

Louise Lemieux souligne la panition, durant la décennie 1940, de la trilogie Adagio^^,

Anegro^°^, Andante^^^ de Félix Leclerc. Elle note : « Parce que la poésie est toujours absente

de la littérature de jeunesse canadienne-française, les contes, poèmes et fables de Félix

LEMIEUX, Louise. Pleins feux sur la littérature de jeunesse, Montréal, Leméac, 1972, 342 p.
LEPAGE, Françoise. Histoire de la littérature pour la jeunesse (Québec et francophonies du Canada, suivie

d'un Dictionnaire des auteurs et des illustrateurs, Orléans, Éditions David, 2000, 826 p.
10,. pQ-pviN, Claude. Le Canada français et sa littérature de jeunesse, Moncton, Éditions du CRP, 1981, 185 p.

LECLERC, Félix. (Contes), Montréal, Fides, 1943, 204 p.

LEC!LERC, Félix. Allegro (Fables), Montréal, Fides, 1944, 19.5 p.

LECLERC. Félix. Andante (Poèmes), Montréal. Fides, 1944, 158 p.
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Leclerc reçoivent un accueil chaleureux chez les jeunes. » Comme il n'y avait pas encore

de poésie pour la jeunesse, ce lectorat devait se tourner vers les œuvres publiées pour les

adultes. Si le jeune public a été mis en contact avec les recueils de Leclerc, cela est

probablement dû à une médiation du milieu scolaire. La valeur édifiante de ces « contes

moraux'"^ » et leur tendance au « didactisme"" » en font de « boimes lectures » à offrir aux

apprenants. Dès les années 1970, Adagio, Allegro et Andante sont considérés comme des

classiques de la littérature des jeunes. Les Éditions Fides les destinent à ce public alors

qu'elles en font la réédition au sein de la « Collection du goéland

En 1947, les Éditions Femand Pilon publient Nous, les petits ; Poésies pour enfants de

trois à dix de Camélienne Séguin. Remarquons, dans l'intitulé, la marque du pluriel à

« poésie ». Le pluriel, souvent présent dans la désignation de la poésie pour la jeunesse,

produit un effet de désacralisalion. En ne faisant pas référence à la Poésie, mais aux

« poésies », l'éditeur propose une conception accessible du genre.

Dans les années 1950, s'amorce une première réelle démarche d'édition de poésie

pour la jeunesse. Guy Boulizon, qui occupe le poste de directeur littéraire aux Éditions

Beauchemin de 1952 à 1964, contribue à cette émergence. Guy Boulizon, enseignant de

carrière, compte panni les fondateurs du Collège Stanislas de Montréal. Il connaît bien les

besoins du marché scolaire et peut adapter sa production éditoriale à cet effet. Les Éditions

Beauchemin proposent d'abord deux anthologies de poèmes : Dis-nous quelque chose ;

LEMIEUX, Louise. Pleins feux [...], p. .34.

GAUVIN, Lise. « Adagio, recueil de Félix Leclerc », Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, tome
III. 1940-1959, sous la direction de Maurice Lemire, Montréal. Fides, 1987, p. 10.

GALA^IN, Lise « Adagio [...]», p. 10.
LEPAGE, Françoise. Histoire de la littérature [...], p. 284.
SEGUIN, Cannélienne Nous, les petits ; Poésies pour enfants de trois à dix ans. Montréal, Editions Femand

Pilon, 1947, 189 p.
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Poésies pour les tout petits^^^ (1955) de Huguette Uguay, et Poésies choisies pour les

jeunes^^^ de Jeanne et Guy Boulizon. Puis, au cours des années 1960, Adrienne Messier crée

plusieurs recueils de poèmes pour la collection « Arc-en-ciel » du même éditeur. Elle fait

paraître, en 1962, Gazouillis dans le matin ; Première et deuxième années^^^. Étincelles de

vie; Quatrième et cinquième années^^^ et Passeport pour demain ; Cinquième et sixième

années^^^. À la manière des manuels de lecture, les titres des ouvrages indiquent qu'ils sont

destinés à des années scolaires spécifiques.

Au cours des années 1960, Simone Bussières, retraitée de l'enseignement, fonde les

Publications Didac, qui deviennent Les Presses laurentiennes. De 1969 à 1987, l'éditeur

propose une collection de poésie pour tout-petits nommée « Le Poète et l'Enfant ». S'y

trouvent deux publications de Bussières soit C'est ta fête ; Comptines et fantaisies^^^ et Dans

mon petit violon ; Comptines et fantaisies^^^. Sont également publiés dans cette collection.

Invente et d'André Cailloux et Au clair de la lune™ de Jean-Yves Roy. André

Cailloux, Simone Bussières et Guy Boulizon ont tous trois eu une carrière dans les médias,

parallèlement à leur carrière littéraire. Françoise Lepage et ses collaboratrices constatent que

« la radio et la télévision [...] permettent de sortir la littérature pour les jeunes du ghetto de

l'enseignement, la libérant de l'emprise idéologique de groupes constitués comme la SSJBM

UGUAY, Huguette. Dis-nous quelque chose ; Poésies pour les tout petits, Montréal, Éditions Beauchemin,
1955, 73 p.
BOULIZON, Guy et Jeanne BOULIZON. Poésies choisies pour les jeunes, Montréal, Éditions Beauchemin,

1955, 295 p.

MESSIER, Adrienne. Gazouillis dans le matin ; Première et deuxième années, Montréal, Éditions
Beauchemin, 1962, 44 p.
' MESSIER, Adrienne. Etincelles de vie ; Quatrième et cinquième années. Montréal, Éditions Beauchemin,
1962,45 p.
' " MESSIER, Adrienne. Passeport pour demain ; cinquième et sixième années, Montréal, Éditions Beauchemin,
1962, 45 p.

BUSSIÈRES, Simone. C'est ta fête ; Comptines etfantaisies, Notre-Dame-des-Laurentides, Les Presses
laurentiennes, 1981, 62 p.

BUSSIÈRES, Simone. Dans mon petit violon ; Comptines et fantaisies, Charlesbourg, Les Presses
laurentiennes, 1985, 62 p.

CAILLOUX, André. Invente et rêve, ttiarlesbourg, Les Presses la\irentiemies, 1987, 63 p

ROY, Jean-Yves. Au clair de la lune, Notre-Damc-des-Laurentidcs, Les Presses laurentiennes, 1981, 63 p.
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[Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal]'^' ». Aussi publié dans la collection « Le Poète et

l'Enfant », le recueil Du soleil sur ton chemin^^^ fait découvrir aux enfants le poète belge

Maurice Carême. Celui-ci a reçu le Grand prix international de poésie en 1968 et ses poèmes

« sont aujourd'hui devenus des classiques de la littérature de jeunesse'^^ ».

La maison d'édition le Tamanoir, qui deviendra La courte échelle, édite dans les

années 1970 des œuvres à caractère poétique. Les recueils de comptines et poèmes d'André

Cailloux (Grand-père Cailloux), mis en images par Gilles Tibo, Je te laisse une caresse^''*

(1976), Mon petit lutin s'endort^^^ (1976), Mon grand-père a un jardin^^^ (1979) et Lune en

or^^^ (1979) comptent parmi les premiers recueils poétiques écrits spécialement pour les

jeunes Québécois. La courte échelle les décrit comme des livres « éducatifs'^® » et

« déclencheurs d'activité'"® ». Par ces propos, l'éditeiu Bertrand Gauthier, ancien enseignant

de français, courtise le milieu scolaire. Le catalogue 1982-1983 de La courte échelle propose

également des albums illustrés « rend[anl] hommage à trois poètes québécois'"'" », soit Les

gens de mon pays^^^ de Gilles Vigneault, Le toi4r de l'île^^^ de Félix Leclerc et Les saisons^^^

de Raoul Duguay. Ces livres d'images témoignent de la littérarité qui caractérise les débuts de

la maison d'édition. Cependant, au milieu des années 1980, La courte échelle prend un

LF.PAGE, Françoise, Judith SAI.ÏMAN et Gail EDWARDS. « Les auteurs pour la jeunesse et leur marché »,
Histoire du livra et de l'imprimé au Canada, vol. 111, de 1918 à 1980, sous la direction de Carole Gerson et
Jacques Michon, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2007, p. 156.

C.\RÊME, Maurice. Du soleil sur ton chemin ; Les poèmes, Notre-Dame-des-Laurentides, Les Presses
laiirentiennes, 1960, 62 p.

RICOCHET-JEtJNESSE. Maurice Carême, [En ligne], http://www.ricochet-
jeunes.org.'auteurs/recherche/2418-inaurice-careine (Page consultée le 11 mars 2010).
CAILLOUX, André. Je te laisse une caresse, Montréal, Le Tamanoir, 1976,28 p.
CAILI-OUX, André. Mon petit lutin s'endort, Montréal, Le Tamanoir, 1976, 28 p.
CAILLOUX, André. Mon grand-père a un jardin, Montréal, La courte échelle, 1979,28 p.
CAILLOUX. André. Lune en or, Montréal, La courte échelle, 1979, 28 p.

LA COURTE ÉCHELLE. « Catalogue 1982-198.7 », p. 4.
LA COURTE ÉCHELLE. « Catalogue 1982-1983 », p. 4.
LA COURTE ÉCHELLE. « Catalogue 1982-1983 », p. 4.
VIGNEAULT, Gilles. Les gens de mon pays, Montréal, La courte échelle, 1980, 28 p.
LEt'LERC, Félix. Le tour de l'Ile, Montréal, La courte échelle, 1980, 28 p.

DUGU.A.Y, Raoul. Les saisons, Montréal, La courte échelle, 1981, 22 p.
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« virage commercial'^'' », comme on le verra dans le chapitre suivant, et Bertrand Gauthier

retire du catalogue de la maison les titres qu'il juge trop inaccessibles. Ainsi, les œuvres

poétiques sont retirées de la production.

Poin le public adolescent, un seul titre est mis en circulation pendant les années 1980.

Fides publie en 1988 le recueil Les ailes d'or de Jacqueline Grenier Tremblay. Des intentions

pédagogiques se dessinent derrière la création de cette œuvre :

Les ailes d'or est un recueil de poèmes publié pour la deuxième à la cinquième
année du secondaire. S'étant fait dire par des jeunes qu'ils s'emiuyaient durant
leurs cours de poésie et qu'ils ne se reconnaissent nulle part dans aucun
personnage, Jacqueline Grenier Tremblay a résolu de leur en créer sur
mesure.

La publication d'une œuvre comme celle-là témoigne de la scolarisation de la littérature pour

la jeunesse. Une part de la production littéraire offerte aux jeunes est « fabriqué[e] sur mesure

à des fins pédagogiques''^ ». Elle est non seulement utilisée à l'école, mais même écrite

expressément pour elle. Dans le cas du recueil Les ailes d'or, l'intention de vouloir répondre

aux besoins des élèves et de leurs enseignants est claire et affirmée, si l'on se fie à la préface :

Une progression est souhaitable de 2® à 5^ sec. [sic] dans le choix des poèmes,
quant à la complexité des thèmes abordés, au degré d'abstraction du langage
poétique [...], à la richesse des références culturelles et littéraires à laquelle fait
appel le poème. L'enseignant du secondaire [...] peut demeurer perplexe face à
un corpus, [sic] sans commentaire. C'est pourquoi nous avons pensé lui
proposer une classification qui [...] servirait de guide quant à une utilisation
possible en classe de ce recueil de poèmes.

POULIN, Manon. « Éditer pour la jeunesse [...] », p. 115.
MADORE, Édith. « Fides : Une aventure de 50 ans », Lurelu, vol. 2, n" 2, automne 1989, p. 27.
MlUl ION, .lacques « l^e corpus canadien dans les manuels du primaire », Hisloire du livre [... j, p. 65.
GRENIER TREMBLAY, Jacqueline. Les ailes d'or. Montréal, Fides, 1988, p. 4.
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Deux ans plus tard, en 1990, paraît Des mots pour rêver : Anthologie de la poésie

québécoise^^^ de Louise Blouin. L'ouvrage est publié en coédition, avec une participation

commune des Écrits des forges et de Pierre Tisseyre éditeur qui inscrit ce titre dans sa

collection « Conquêtes », dédiée aux adolescents. Le projet éditorial semble avoir été une

réussite, puisqu'aux Écrits des forges on en vante le succès «populaire'"^'». D'ailleurs,

Blouin conçoit deux autres anthologies au cours de la période de 1993-2007, dont Poèmes à

rêver, une version remaniée de Des mots pour rêver.

Ce survol domie un aperçu des titres de poésie qui ont été proposés aux jeunes

Québécois de 1923 à 1993. La présence de la poésie à l'intérieur du champ de la littérature

pour la jeunesse a visiblement été modeste tout au long de la période donnée. Néanmoins, le

portrait dressé montre l'existence de l'édition de poésie pour la jeunesse avant 1993. Le faible

nombre d'oeuvres publiées n'en démontre pas moins que cette production a sa place sur la

scène éditoriale.

2,2 Analyse du corpus 1993-2007

Après 1993, la représentation de certains genres littéraires dans le secteur de la

littérature pour la jeunesse s'accroît, ce que nous pouvons en partie attribuer aux mesures

gouvernementales visant à rehausser le niveau culturel des jeunes. A la suite de la Politique

culturelle du Québec de 1992, de la Politique du livre et de la lecture de 1998 et de la réforme

scolaire des années 2000, la production littéraire pour la jeunesse se diversifie. En 1998,

Charlotte Guéretle remarque ainsi ; «On note une carence dans la publication d'albums, de

BLOUIN, Louise. Des mots pour rêver ; Anthologie de la poésie québécoise. Montréal, Éditions Pierre
Tisseyre, Trois-Rivières, Écrits des Forges, 1990, 169 p.

Ét'Kl l S DLS FOKCiLS Poèmes n rêver, [Hn lignej, 2003,
http://www.ecritsdcsrorges.eom/2002/poemesarcver.shtml (Page consultée le 17 lévrier 2010).
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documentaires et d'ouvrages de poésie. La politique du livre et de la lecture, mise en place en

1998 par le Gouvernement du Québec, saura sans doute modifier cette situation''"' ». En effet,

douze ans plus tard, le manque se résorbe, car la littérature poiu la jeunesse accorde

maintenant plus de place à des genres littéraires négligés tels que la poésie.

Entre 1993 et 2007 inclusivement, nous avons répertorié un corpus de 39 titres de

poésie pour la jeunesse publiés au Québec. Comme aucun chercheur n'avait encore inventorié

cette production, nous avons dû établir nos propres critères de sélection et effectuer le

dépouillement le plus complet possible, en espérant n'être passée à côté d'aucun ouvrage

pertinent. Cet inventaire (Tableau 1)''" permet d'exposer quels sont les éditeurs les plus

représentés, quelles formules éditoriales sont privilégiées et de quelle façon progresse cette

production en terme de titres publiés"'^

Tableau 1 - Chronologie de l'édition de poésie pour la jeunesse (1993-2007)

1993

DQRION, Hélène (dir.). Le souffle du poème ; Anthologie des poètes du Noroît, Coll.
« Conquêtes », Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, Editions du Noroît, 165 p.

1994

CORAN, Pierre. Chats qui riment et rimes à chats. Coll. « Plus », Lasalle, Hurtubise HMH,
Paris, Gamma Jeunesse, 72 p. 111. Lolanda Guz-Cojan.

BLOUIN, Louise (dir.). De Villon à Vigneault, Coll. « Conquêtes », Montréal, Éditions Pierre
Tisseyre, Trois-Rivières, Écrits des forges, 152 p.

1995

OLSCAMP, Marcel (dir.). Crinière au vent ; Poésies du Canada francophone. Coll. « Plus »,
Lasalle, Hurtubise HMH, Tournai, Gamma Jeunesse, 85 p. 111. Caroline Merola.

MAGNIER, Bernard (dir.). La parole nomade ; Poésies francophones. Coll. « Plus », Lasalle,
Hurtubise HMH, Tournai, Gamma Jeunesse, 86 p. 111. Stéphane Jorisch.

GUÉRETTE, Charlotte. Au coeur de la linérature d'enfance et de jeunesse, Sainte-Foy, Éditions La Liberté,
1998, p. 51.

Les titres du corpus 1993-2007 ne feront pas l'objet d'une note infrapaginale lorsque mentionnés dans ce
chapitre. 1 ,e Tableau 2 en indique les références.

Lin tableau du coipiis 1993-2007 se trouve également en annexe (Voir annexe 8).
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1997

DODIER, Sylvain. Interdit, Montréal, Éditions Québec Amérique jeunesse, 70 p.

DODIER, Sylvain. Mon brise-déprime, Montréal, Éditions Québec Amérique jeunesse, 71 p.

1998

GUILBAULD, Luce. Une cigale dans la tête, Trois-Rivières, Écrits des forges, Chaillé-sous-
les-Ormeaux, Le Dé bleu, 46 p. 111. Luce Guilbaud.

2000

MAJOR, Henriette (dir.). Avec des yeux d'enfants ; La poésie québécoise présentée aux
enfants, Montréal, l'Hexagone, VLB éditeur, 166 p. 111. Marc Mongeau.

2002

DESJARDINS, Louise. Ni vu ni connu. Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, 33 p.
111. Marc Séguin.

DES ROCHES, Roger. Le verbe cœur. Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, 35 p.
111. Vladimir Zabeida.

DUPRÉ, Louise. Les mots secrets. Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, 39 p.
111. Jean-Benoît Pouliot.

LECLERC, Rachel. L'ourse, Montréal, Coll. « Poésie», La courte échelle, 37 p. 111. Daniel
Sylvestre.

MORNARD, Germaine. La fille orange, Coll. « Poésie», Montréal, La courte échelle, 35 p.
111. Catherine Farish.

THIBODEAU, Serge Patrice. Du haut de mon arbre. Coll. « Poésie », Montréal, La courte
échelle, 39 p. 111. Jacinthe Tétrault.

TURCOTTE, Élise. Voyages autour de mon lit. Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle,
35 p. 111. Elmyna Bouchard.

BLOUIN, Louise (dir.). Poèmes à rêver ; 24 poètes pour la jeunesse, Trois-Rivières, Ecrits
des forges. Patin, Le temps des cerises, 219 p.

COLLECTIF. Les plus beaux poèmes des enfants du Québec, Montréal, l'Hexagone, VLB
éditeur, 175 p.

MAJOR, Henriette. J'aime les poèmes, Montréal, Hurtubise HMH, 88 p. 111. Philippe Béha.
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2003

AUDET, Martine. Que ferais-je du jour, Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, 39 p.
m. Daniel Sylvestre.

CHIASSON, Herménégilde. L'oiseau tatoué, Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle,
39 p. 111. David Lafrance.

DAVID, Carole. Averses et réglisses noires. Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle,
34 p. m. Kiki Atlianassiadis.

DESAUTELS, Denise. La marathonienne, Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, 38
p. 111. Maria Chronopoulos.

MALENFANT, Paul Chanel. Si tu allais quelque part. Coll. « Poésie », Montréal, La courte
échelle, 39 p. 111. Lisa Togon.

BOURGET, Edith. Autour de Gabrielle, Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes », Saint-
Lambert, Soulières éditeur, 72 p. 111. Geneviève Côté.

COLLECTIF. Poèmes d'amour et de révolte, Montréal, l'Hexagone, VLB éditeur, 120 p.

DUGGAN, Paul. Deux squelettes au téléphone. Traduction de M. Grandmagin, Montréal, La
courte échelle, 32 p. 111. Daniel Sylvestre.

GAGNON, Fabienne. Mine de rien ; Comptines et poésies, Lac-Beauport, Éditions Académie
Impact, 63 p. 111. Méli.

GUILBAUD, Luce. Poèmes du matin au soir, Trois-Rivières, Écrits des forges, Chaillé-sous-
les-Omieaux, Le Dé bleu, 68 p.

2004

BOUCHER, Bernard. Mimi chat. Montréal, Les 400 coups, 40 p. 111. Anne Villeneuve.

GRAVEL, François. Voyage en Amnésie ; Et autres poèmes débiles, Montréal, Les 400
coups, 62 p. 111. Virginie Egger.

2005

PITTMAN, Al. Dans la mer de Gros-Pierre ; Vers pour enfants et jeunes poissons.
Traduction de J. Chapdelaine Gagnon, Montréal, Les Heures bleues, 46 p. 111. Pam Hall.

2006

BOURGET, Édith. Les saisons d'Henri, Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes », Saint-
Lambert, Soulières éditeur, 73 p. 111. Geneviève Côté.

SOULIÈRES, Robert. Am, stram, gram et calligrammes, Coll. « Ma petite vache a mal aux
pattes », Saint-Lambert, Soulières éditeur, 72 p. 111. Caroline Merola.
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2007

COUËLLE, Jennifer. Un chat sous les draps (livre-CD), Montréal, Planète rebelle, 40 p. 111.
Stéphanie Béliveau.

GRAVEL, François. Débile toi-même ! Et autres poèmes tordus, Montréal, Les 400 coups,
64 p. 111. Virginie Egger.

MAJOR, Henriette. Les pays inventés, Montréal, Hintubise HMH, 80 p. 111. Philippe Béha.

MARCHAMPS, Guy. La vraie vie goûte les biscuits. Coll. « Ma petite vache a mal aux
pattes », Saint-Lambert, Soulières éditeur, 63 p. 111. Marie-Claude Favreau.

TIBO, Gilles. Rêves d'enfance, Saint-Lambert, Dominique et compagnie, 32 p. 111. Isabelle
Arsenault et al.

Les éditeurs

Seize éditeurs québécois sont concernés par le recensement effectué. Cela représente

un éventail varié d'entreprises, rassemblant des firmes connues et établies, comme Québec

Amérique (1974) et d'autres maisons en émergence, comme Planète rebelle (1997). Aussi, les

éditeurs contribuent au corpus à divers degrés. La courte échelle, dont les assises au sein du

secteur de la littérature pour la jeunesse sont confirmées, est l'éditeur auquel sont attribués le

plus grand nombre de titres, avec un total de treize. Cette donnée s'explique par l'arrivée de la

collection « Poésie » qui comprend douze recueils publiés en 2002 et 2003. Remarquons

également la présence des Éditions Hurtubise HMH qui se signale avec cinq publications

poétiques. Cette maison d'édition très active au sein du secteur de la littérature d'enfance et

de jeunesse, l'est autant dans la conception d'albums pour les petits que dans celle de fiction

pour adolescents. Parmi les éditeius désignés se trouvent également des entreprises

habituellement peu enclines à publier de la littérature pour la jeunesse. Les Écrits des Forges,

éditeur à l'origine de quatre titres, font partie de ceux-là. bien que ce soit toujours dans le

cadre d'une coédition.
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La coédition est d'ailleurs une stratégie éditoriale qui occupe une place étonnamment

grande dans le corpus abordé. Dix titres sur l'ensemble des 39 sont parus à la suite d'une

collaboration entre deux éditeurs, soit un peu plus de 25% de la production recensée.

Plusieurs motifs ont pu encourager les éditeurs à prendre cette direction. D'abord, la coédition

permet un partage des coûts de production, ce qui réduit les risques commerciaux encourus

quant à leurs investissements. De plus, comme les entreprises éditoriales ont chacune leurs

spécialités, une alliance entre elles fait en sorte de joindre leurs qualifications particulières. Il

en va ainsi lorsque la maison Le Noroît collabore avec les Éditions Pierre Tisseyre pour faire

paraître une anthologie de poèmes pom la Jeunesse intitulée Le souffle du poème. Le Noroît

dispose, en poésie, d'une expertise et d'une crédibilité. Il a également accès à un fond de

textes poétiques. Cependant, la littérature pour la jeunesse ne fait pas partie des activités

habituelles de l'éditeur qui ne dispose d'aucune collection lui étant dédiée, d'où l'intérêt de

travailler avec l'éditeur Pierre Tisseyre qui participe activement à ce secteur. Le Noroît,

éditeur pour adultes, bénéficie également du réseau de diffusion et de distribution des Éditions

Pierre Tisseyre qui connaît les spécificités du marché du livre pour la jeunesse et les

techniques promotionnelles qui lui sont propres. Quant à l'Hexagone et VLB éditeur, leur

association va de soi, puisque tous deux appartiennent au groupe d'édition Ville-Marie

Littérature. Au sein du corpus, on voit aussi des entreprises éditoriales québécoises qui

s'allient avec des éditeurs français et belges. Le plus souvent, elles publient ici des textes

d'auteurs européens. En outre, le recueil de Pierre Coran, Chats qui riment et rimes à chats

est distribué au Québec avec le label d'Hurtubise HMH et en Europe avec celui de Gamma

Jeunesse. Pour sa part, Gaston Bellemare, éditeur aux Écrits des Forges, explique ce choix

éditorial en affinnant que le marché québécois « est trop petit pour faire vivre une culture''''^ ».

' BOSSIROY, Maric-Maudc. « Entrevue avee Gaston Bellemare », 10 avril 2008 (Voir annexe 5).
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Deux des œuvres du corpus sont des traductions de l'anglais. Dans la mer de Gros-

Pierre, vers pour enfants et jeunes poissons^'^'^ (Down by Jim Long 's Stage : Rhymes for

Chiidren and Young Fish^^^) est un album pour enfants du poète terre-neuvien Al Pittman. En

2001 est parue aux éditions Breakwater books une édition anniversaire de ce livre datant de

1976. Celle-ci a été reprise et traduite pour le compte des Éditions Les heures bleues. De

même. Deux squelettes au téléphone^'"' (Two Skeletons on the Téléphoné and Other Poems

from the Tough City"^*^), un album de Paul Duggan illustré par Daniel Sylvestre (Figure 6),

paraît en traduction française à La courte échelle en 2003. La courte échelle a acquis les droits

de ce livre justement parce qu'il met eu valeur un « illustrateur maison'''^ ». Si on enlevait du

corpus les créations étrangères et les traductions, il se verrait amputé de 13% de ses titres.

L'édition québécoise de poésie pour la jeiuiesse ne propose donc pas que des textes

francophones et ne met pas uniquement en valeur des poètes du Québec. L'ouverture du

corpus national n'est pas un phénomène particulier à la période 1993-2007. On se rappellera

qu'en 1969, Les Presses laurenliennes publient un recueil de Maurice Carême, un poète belge.

PIXTMAN, Al. Dans la mer de Gros-Pierre ; Vers pour enfants et jeunes poissons, Traduction de J.
Chapdelaine Gagnon, Montréal, Les heures bleues, 2005,48 p.
1J5 Down by Jim Long's Stage ; Rhymes for Chiidren and Young Fish, St-John's, Breakwater

books, 2001 (1976 pour Tédition originale), .58 p.
DUGGAN, Paul. Deux squelettes au téléphone. Traduction de M. Grandinagin, Montréal, La courte échelle,

200.5, 52 p.
DUGGAN, Paul. Two Skeletons on the Téléphoné and Other Poems from the Tough City, Millbrook Press,

BrookOeld, 2000, 52 p.

BOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue téléphonique avec Hélène Derome », 15 mars 2008 (Voir annexe 5).
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Figure 6 - « Promenade dans les égouts », de Paul Duggan, Deux squelettes au téléphone,
(non paginé).
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Les formules éditoriales

Les trois formules éditoriales représentées dans le corpus sont le recueil collectif

d'auteurs amateurs (2 titres), l'anthologie (6 titres) et le recueil monoauctorial (31 titres).

Figure 7 - Graphique de la répartition des formules éditoriales
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Formules éditoriales

Collectif
5.13%

15
Anthologie
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Pecuell monoauctorial
79.49%

(Source privée)

Une particularité de l'édition de poésie pour la jeunesse réside certainement dans la

volonté de dormer la parole aux écrivains en herbe. Généralement bref, le genre poétique

paraît accessible aux amateurs. Deux titres du corpus sont des collectifs de poèmes écrits par

les jeunes et pour les jeunes. Ainsi, dans Les plus beaux poèmes des enfants du Québec se

lisent des vers de jeunes de l'école primaire et dans Poèmes d'amour et de révolte

s'expriment des poètes du secondaire. Les deux ouvrages ont été réalisés en milieu scolaire.
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comme l'indique la quatrième de couverture de l'ouvrage Les plus beaux poèmes des enfants

du Québec :

Après le formidable succès de l'anthologie [...] «Avec des yeux d'enfants»
[...], le groupe Ville-Marie littérature et la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) ont joint de nouveau leurs efforts pour organiser, à l'automne 2001, en
partenariat avec le Ministère de l'Éducation, un grand concours de poésie dans
les écoles du Québec.''*'^

Ce type de formule éditoriale paraît accessible aux Jeunes, car auteurs et lecteurs partagent

alors des référents communs. Les médiateurs de la littérature pottr la jeunesse, dont les

enseignants, se soucient grandement de la lisibilité des textes littéraires. Dès lors, il s'agit

d'une démarche éditoriale pouvant les enthousiasmer. La CSQ se félicite en l'occturence que

Les plus beaux poèmes des enfants du Québec ait coimu un « succès retentissant tant auprès

des enseignants et des jeunes qu'auprès du grand public'^" ». Voulant réitérer l'expérience, les

trois partenaires, auxquels se sont ajoutées la Fédération des syndicats de l'enseignement et

l'Association des retraités de l'enseignement (ARÉQ), lancent un nouveau concours de poésie

en 2003, cette fois-ci dans les écoles secondaires. L'initiative mène à la publication de

Poèmes d'amour et de révolte. De tels ouvrages mettent de l'avant une écriture dilettante, et

invitent en ce sens à tme désacralisation de la littérature. Dans cette optique, l'écriture

littéraire ne constitue pas un acte réservé à un cercle d'élus, mais se veut plutôt une activité à

la portée de tous et chacun. En publiant des poèmes écrits pour et par des jeunes, l'Hexagone

et VLB éditeur font valoir que la poésie peut se démocratiser. L'édition de poésie pour la

jeunesse suscite des stratégies éditoriales opposées. Alors que nous verrons que la collection

« Poésie » de La courte échelle met en évidence l'importante valeur symbolique du genre,

COLLECTIF. Les plus beaux poèmes des enfants du Québec, Montréal, l'Hexagone, VLB éditeur, quatrième
de couverture.

(iARl-Al.i, Isabelle Culture / Poèmes d'amour et de révotle, [lin ligne], 200.1,
http://www.csq.qc.net/sitcs/1676/nouvellc/mars0.t/page20.pdl (Page consultée le 2 juillet 2010).
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d'autres éditeurs tentent en quelque sorte de le faire descendre de son piédestal et d'ainsi le

rapprocher du grand public.

Six œuvres du corpus sont des anthologies de poèmes. L'anthologie réunit

généralement des textes d'auteurs divers ayant déjà été publiés ailleurs. En outre, cela la

différencie des recueils collectifs, qui présentent uniquement des pièces inédites. Comme il

s'agit d'un « ouvrage composé de textes ou d'extraits de textes, choisis dans un ensemble

préexistant'^^ », la création d'une anthologie vient à la suite d'une opération de sélection :

« Elle [l'anthologie] proclame volontiers sa volonté de faire lire moins et s'afFirme conune

moyen de faire lire plus.''^ » Le compilateur d'une anthologie exclut des morceaux et en

privilégie d'autres. Ce faisant, il leur confère une autorité. Sa faveur tend à procurer aux

textes sélectionnés une légitimité. L'anthologie peut donc servir à faire reconnaître la

littérarité d'un corpus donné. Ainsi, tout récemment, les éditions Vent d'Ouest ont fait

paraître un collectif intitulé Slam poésie du Qiiébec^^^, un ouvrage mettant en valeur cette

écriture émergente. Publiée à l'attention des adolescents dans la collection « Ado », une telle

production invite l'institution littéraire à prendre connaissance du phénomène. Incidemment,

le rassemblement de la poésie « slammée » dans une anthologie conduit à une mise au monde

du genre. Karine Cellard souligne avec justesse que l'anthologie «contribue [...] non

seulement à consacrer des textes et leurs auteurs, mais plus généralement h faire exister un

corpus qui en constituerait la somme"'* ».

BENOIST, Michèle. « Anthologie », Le dictionnaire du littéraire,sous la direction de Paul Aron, Denis Saint-
Jacques et Alain Viala, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 14.

FRAISSE, Emmanuel. Les anthologies en France, Paris, Presses universitaires de France, 1997, p. 9.
'  CADIEU, Pierre (dir.). Slam poésie du Québec, Coll. « Ado », Gatineau, Vents d'Ouest, 2010, 264 p.

CiFLLARt), Karine « Sur quelques cla.ssiques de ranthologie québécoise », Fo/v et images, vol. ,t5, n°2,
hiver 2010, p. 45.
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Dans le cas d'une parution pour la jeunesse, le rassemblement de textes s'effectue en

vertu de critères qualitatifs, de goûts esthétiques, mais certainement aussi en regard de valeurs

éducatives. Il y a derrière ce type de projet éditorial un désir de constituer un patrimoine

culturel commun ; « Plus que tout autre production éditoriale, les anthologies renvoient

constamment à la nature du patrimoine, à sa constante redéfinition, réévaluation et

réhabilitation lors de l'acte de transmission qui est sa raison d'être'^" », souligne Emmanuel

Fraisse. Le producteur d'une anthologie pour la jeunesse cherche souvent à instruire le lecteur

sur l'histoire littéraire et sur l'héritage légué par les grands poètes qui y sont associés. Dans

l'anthologie intitulée De Villon à Vigneault, « les poèmes sont classés selon l'ordre

chronologique de la naissance de leurs auteurs afin que les lectems puissent prendre

conscience de l'évolution de l'écriture''^ ». Louise Blouin, qui a ressemblé les textes, se

propose d'apprendre aux lecteurs à « voir les liens qui imissent un Rimbaud et un Nelligan,

par exemple, ou bien un Dormeur du val et un Cœur de Hialmur^^^ ». De réputation

canonique, les deux poètes cités sont des figures incontournables de l'enseignement de la

poésie, que ce soit au secondaire ou au collégial.

FRAISSE, Emmanuel. Les anthologies [...], p. 8.
BLOUIN, Louise (dir.). De Villon à Vigneault, Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, Trois-Rivières, Écrits des

Forges, 1994. p. 7.

BLOUIN, Louise (dir.). De Villon à Vigneault, p. 7.
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Henriette Major s'adresse à un public plus Jeune avec l'anthologie Avec des yeux

d'enfants, mais elle aussi fait appel à des poètes consacrés. Paul-Marie Lapointe, Gaston

Miron, Anne Hébert et Roland Giguère (Figure 8) sont du nombre. Ainsi, les anthologies

donnent à lire des poètes de la tradition, des poètes qui coiuiaissent une heureuse postérité.

Figure 8 - « Vieux rivages », de Roland Giguère, Avec des yeux d'enfant ; La poésie
québécoise présentée aux enfants, p. 98.
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Ayant suscité beaucoup d'intérêt, la publication, en 2000, de l'anthologie Avec des

yeux d'enfant donne une impulsion à l'édition de poésie pour la jeunesse. D'abord, la CSQ a

parrainé le projet afin que toutes les écoles primaires du Québec en reçoivent un exemplaire

gratuitement. En tout, 1800 livres ont ainsi été distribués. Puis, la Fédération des enseignantes

et enseignants de cégep (FEC) s'est aussi impliquée en permettant un don de 175 exemplaires

pour des élèves de la Mauricie et du Centre du Québec. Réginald Sorel, président de la FEC

soutient que « ce projet représente une occasion unique pour les jeunes de découvrir l'univers

de la poésie et les merveilles littéraires que nous réservent les poètes de chez nous'^^ ». En

date de 2007, l'œuvre « s'est vendue à plus de 8000 exemplaires'^' ». En fait, l'initiative a si

bien fonctionné que le groupe Ville-Marie littérature poursuit l'aventure en publiant Les plus

beaux poèmes pour la jeunesse et Poèmes d'amour et de révolte dans les années

subséquentes.

Constituant la majeiue partie du corpus, le recueil monoauctorial « repose sur un ordre

et une sélection qu'adopte l'écrivain » ou parfois l'éditeur. Un soin particulier est porté à la

cohérence interne de l'œuvre. Les fragments que le recueil réunit s'agencent généralement

pour former l'unité qui leur conférera un sens particulier. Bien qu'il soit possible de prendre

un recueil et d'y découvrir un poème pris au hasard, le lire d'une couverture à l'autre sera une

expérience différente, voire enrichie. Ainsi, Autour de Gahhelle d'Edith Bourget se lit

comme un roman. Le lecteur suit la progression du personnage central. La poète décrit sa

démarche comme suit :

SOREL, Réginald. Communiqués complets ; Centrale des syndicats du Québec, [En ligne], 2000,
http://www.csq qc.net/index. (Page consultée le 2 juillet 2010).

MONTPETIT, Caroline. « Donner des ailes aux mots », Le Devoir, 24 novembre 2007, [En ligne],
http://www.ledevoir.com/culture/livres/165757/doimer-des-ailes-aux-mots (Page consultée le 2 juillet 2010).
Caroline Montpetit rapporte les propos de Pierre (iraveiine.

'""FRAISSE, Emmanuel. Les anthologies [...], p.80.
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Quand j'ai abordé l'écriture de ce qui serait Aufoiir de GahheUe, y ai décidé de
structurer le recueil en chapitres, comme un roman. Dans cette structure
Gabrielle est le centre du monde et les textes se développent en cercles
concentriques dans l'espace et dans le temps. En refermant le livre, on connaît
Gabrielle. '''

De même, les recueils de La courte échelle permettent d'observer le cheminement de

personnages. Ils ne sont pas entrecoupés par différents titres et les textes s'enchaînent de

manière linéaire. La formule éditoriale du recueil représente donc une proposition très

distincte de l'anthologie littéraire, parfaite pour grappiller et pour enseigner. Dans le corpus

étudié, les recueils monoauctoriaux proposent tous de la poésie volontairement écrite pour la

jeunesse. Nous ne retrouvons pas d'œuvres pour adultes qui auraient été rééditées en fonction

d'un nouveau public, ce qui est le cas, par exemple, avec certains romans de Michel Toumier

(entre autres. Vendredi ou. Les limbes du Pacifique^^^, édité pour la jeunesse, devient

Vendredi ou, La vie sauva^e^^^). Rééditer des recueils en version intégrale pour faire

connaître des classiques de la poésie québécoise aux jeunes du secondaire, cela n'a pas encore

été tenté à ce joiu. Par ailleurs, exception faite de la collection « Poésie » de La courte échelle,

le recueil monoauctorial a presque complètement été occulté de la littérature pour adolescents

au Québec. Si l'on trouve onze albums écrits et publiés pour les enfants, un seul autre recueil

monoauctorial a été publié pour les adolescents. Sylvain Dodier a fait paraître Interdit

(Figure 9) pour ce public, avec le label de Québec Amérique. Ainsi, il se publie plus

coiuamment de la poésie écrite pour les enfants que de la poésie composée pour les

adolescents, à qui l'on destine plus volontiers des ouvrages anthologiques. C'est sûrement la

valeur éducative des anthologies qui crée une faveur pour cette formule éditoriale lorsque l'on

s'adresse aux élèves du secondaire. La collection de La courte échelle se distingue alors en

offrant des textes inédits. Les adolescents y trouvent une littérature vivante.

BOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue avec Éditli Bourget », 22 juillet 2010 (Voir annexe 6)
162 Michel. Vendredi ou, Les limbes du Pacifique, Coll. « Folio », Paris, Gallimard, 1972, 282 p.

toi JRNIER, Michel. Vendredi nu, La vie sauvage, Coll « Bibliothèque F olio junior », Pari.s, Gallimard

Jeunesse, 1977, 152 p.
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Figure 9 - Couverture AUnterdit de Sylvain Dodier
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L'essor de l'édition de poésie pour la jeunesse

Au sein du corpus étudié, la période allant de 2000 à 2007 est significativement plus

représentée que celle allant de 1993 à 1999 (Figure 10). En effet, elle compte 31 titres sur 39,

soit près de 80%, alors que la seconde n'en compte que 8. Dans les seules années de 2002 et

de 2003, il s'est publié plus d'œuvres de poésie pour les jeunes (20 en tout) qu'entre 1993 et

1999. La création de la collection « Poésie » n'est évidemment pas étrangère à l'impulsion

observée. Au début du millénaire, le phénomène de l'édition de poésie pour la Jeunesse prend

de l'ampleur ; « La littérature canadienne pour la jeunesse connaît présentement un renouveau

dans ce genre littéraire*''^ », souligne, en 2004, lan E. Wilson, bibliothécaire et archiviste du

Canada. Ce constat met en lumière le récent accroissement de cette forme d'édition et le fait

que cela n'est pas particulier au Québec francophone. 11 serait en ce sens très pertinent, dans

une recherche ultérieure, d'établir des rapprochements avec la production issue du Canada

anglais.

Wll SON. lan It. «Message du bibliothécaire et archiviste du t\inada : Lire la poésie », Lisez sur le sujet,
2004-2005, p. 4.
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Figure 10 - Graphique de la chronologie de l'édition de poésie pour la jeunesse 1993-
2007
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La croissance du nombre de titres publiés après l'an 2000 ne saurait s'expliquer par un

seul facteur. À cet égard, l'influence du milieu scolaire est un aspect qui a déjà été abordé. La

situation du marché de la littérature pour la jeunesse doit aussi être prise en compte. L'offre

de publications de ce secteur est désormais surabondante et l'éditeur se doit de proposer des

produits originaux s'il ne veut pas qu'ils se perdent dans la masse des nouveautés annuelles.

Les entreprises éditoriales ont tout intérêt à se distinguer de leurs compétiteurs pour assurer

leur pérennité.

La recherche d'un renouvellement est ainsi directement liée à la création d'une

collection poétique chez La courte échelle, comme on le verra dans le chapitre suivant. La

maison indique avoir voulu offrir de nouveaux horizons à la littérature pour la jeunesse en

créant une série de recueils pour adolescents. Dans le cadre de ce projet, l'éditrice Hélène
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Derome signifie avoir tenté d'« offrir quelque chose de différent'^^ ». On a créé « quelque

chose que nous n'avions pas l'habitude de faire et qui nous passionnait"'® », explique-t-elle.

Françoise Lepage a remarqué la singularité du projet. Elle affirme : « Certaines initiatives

éditoriales ont accru l'ampleur et la diversité de la littérature québécoise pour la jeunesse. Au

nombre de ces initiatives remarquables, il faut inclure la collection « Poésie » à La courte

échelle.'®^ » Et, en effet, l'arrivée, en deux ans, de cet ensemble de titres de poésie pour la

Jeunesse se veut assurément un moment charnière dans l'historique du phénomène éditorial.

La collection représente 30% du corpus inventorié.

Il faut aussi considérer que le livre illustré revient à l'honneur au cours des dernières

années. Ainsi, douze albums de poésie ont été inventoriés depuis l'an 2000, soit tout près de

40% des titres parus après cette date. De plus, la littérature pour la jeunesse accorde

récemment une place particulière à la fantaisie et à l'onirisme. Tandis que tout le courant

socioréaliste a occupé une large part de la production à partir des années 1980'®^, les œuvres

littéraires aux univers fabuleux connaissent présentement un fort engouement. Edith Madore

signale en ce sens le « retour de l'imaginaire au sein de tous les genres liItéraires'®' ». La

poésie profite de ce courant fantaisiste. Ainsi, plusieurs titres d'œuvres du corpus renvoient

aux thèmes du rêve et de l'imagination : Poèmes à rêver. Rêves d'enfance, Les pays inventés

et Voyages autour de mon lit. Les titres des albums de François Gravel parus aux 400 coups,

Débile-toi-même ! Et autres poèmes tordus ainsi que Voyages en Amnésie ; Et autres poèmes

débiles, quant à eux, annoncent des textes farfelus et empreints de folie. Des thématiques

DOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue téléplionique avec Hélène Derome », l.S mars 2008 (Voir annexe 3).
BOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue téléplionique [...] ».
LEPAGE, Françoise. « Les livres ptiares des trente dernières armées », Lurehi, vol. 30, n" 3, liiver 2008, p. 10.
SORIN, Noëlle. « Traces postmodenies dans tes mini-romans et premiers romans », La littérature pour la

jeutiesse 1970-2000, sous la direction de Françoise Lepage, Coll. « Arcliives des lettres canadieimes XI »,
Montréal, Fides, 2003. p. 51.

MADORE, Edith. « Le tiiarché du livre depuis 1990 ». La litiéraliire pour la jeunesse 1970-2000, p. 301.
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comme le rêve, la folie et l'imaginaire rompent complètement avec l'esthétique socioréaliste

favorisant une « représentation qui se veut objective de la réalité'^" ».

2.3 La réception de la poésie en regard d'autres genres

Le genre romanesque est, de loin, le genre le plus souvent proposé à la Jeunesse. En

effet, il représenterait plus de 50% de l'ensemble des titres publiés pour ce lectorat depuis la

fin des années 1980'". Cela s'explique notamment par la faiblesse des coûts de production du

« format poche » qu'empruntent le plus souvent les romans pour les jeunes et par le grand

intérêt du public pom ces productions. Parce qu'il est peu coûteux à produire qu'il se vend

bien, le roman pour la jeunesse bénéficie d'avantages économiques certains. A ce sujet,

Manon Poulin écrivait en 1990 : « Aujourd'hui, la littérature jeunesse qui a le vent dans les

voile est le roman jeunesse, nul ne peut le nier. C'est le secteur le plus rentable de l'édition

jeunesse et même, ces dernières années, de l'édition en général.'^" » Durant les années 1980,

et encore au début des années 1990, le champ de la littérature pour la jeunesse a vu déferler

une abondance de collections de romans et de mini-romans pour les jeunes de différentes

tranches d'âge. Entre autres, la publication d'albums illustrés a momentanément subi les

contrecoups de cette tendance. Par exemple, La courte échelle, dont le livre d'images était la

spécialité, a réorienté sa production vers le genre romanesque afin d'augmenter ses revenus.

Quant aux Éditions Ovale qui éditaient aussi des livres illustrés, elles se voient forcées de

cesser leurs activités à la fin des années 1980, cette production étant trop difficile à

rentabiliser. Au cours des années 1990, « le théâtre, la bande dessinée et la poésie figurent

SORIN, Noëlle. « Traces postmodemes [...]», p. 51.
MADORE, Édith. Les 100 livres québécois pour la jeunesse qu 'ilfan! lire, Québec, Nota Bene, 2002, p. 13.
FOI 11,IN, Manon « llditerpour la (ennesse; t{tude des maisons d'édition québécoises : l a courte échelle et

Ovale, 1974-1988 », mémoire (M.A.), Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1991, f. 13.
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173
aussi parmi les autres genres qui ont été plus ou moins éclipsés par le roman », remarque

Édith Madore. Elle en constate d'ailleurs la « quasi-absence'^"^ ».

Toujours selon Madore, en 1989, 56% des livres publiés pour la jeunesse sont des

romans, 22% sont des albums de fiction, 7% sont des recueils de nouvelles et 4% sont des

ouvrages documentaires'^'. Ne faisant pas partie des statistiques, la poésie et le théâtre

représenteraient moins de 4% de l'ensemble de la production. Le secteur de la littérature pour

la jeunesse propose annuellement 300 nouveaux titres''". Dans les plus fortes années, en 2002

et en 2003, il s'y compte 10 titres de poésie, soit 3% de l'ensemble des publications du

secteur. Pourtant, en 2002, 21% des écrivains professionnels du Québec considèrent la poésie

comme « la catégorie éditoriale qui caractérise le mieux [...] leur création'^^ ». Ce n'est donc

pas faute de poètes si la poésie demeure aussi peu présente dans la littérature des jeunes.

En observant les critiques parues dans la chronique « M'as-tu vu, m'as-tu lu ? » de la

revue Ltirelu, il est clair que la poésie et le théâtre demeurent, tout au long de la période allant

de 1993 à 2007, sous-représentés comparativement au genre romanesque. « M'as-tu vu, m'as-

tu lu ? » est une chronique de réception critique qui paraît dans chaque numéro de Liirelu.

L'importance quantitative des recensions qui y sont publiées donne un aperçu assez

représentatif de l'édition pour la jeunesse du Canada francophone. Par exemple, à l'hiver

2001, quatre-vingt critiques, rédigées par différents agents du milieu de la littérature pour la

jeunesse (libraires, enseignants, etc.) sont publiées.

' '' MADORE, Édith. La littérature pour ta jeunesse au Québec, Coll. « Boréal Express », Montréal, Boréal,
1994, p. 5.3.

MADORE, Édith. « Le marché du livre depuis 1990 », p. 295.
MADORE, Édith. La littérature pour la jeunesse au Québec, p. 46.

™ MADORE, Édith. « Le marché du livre depuis 1990 », p. 296.
FOURNIER, Marcel et Guy GAUTHIER. « Qui sont les écrivains et les écrivaines du Québec », Statistiques

en bref. Observatoire de la culture et des communications du Québec, n" 2, novembre 2003, [En lignej,
http://\\\v\v,stat.gouv.qc.ca/observatoirc/ (Page consultée le 2 août 2010).
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Au total, en scrutant un corpus de 45 retires, 2750 critiques de romans ont été

répertoriées, comparativement à 40 de poésie et à 50 de pièces de théâtre. Il y a donc eu

environ 69 fois plus de critiques de romans que d'œuvres poétiques, et 55 fois plus de

critiques de romans que d'œuvres dramatiques. Dans mi ensemble de 11 numéros, la

chronique est complètement silencieuse quant à la poésie et au théâtre. Puisque la distinction

entre les genres littéraires n'est pas catégorique et définitive, les titres de poésie sélectionnés

par la revue ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que nous avons inventoriés. De

plus, Lurelu s'intéresse à la production littéraire pour la jeunesse issue du Canada

francophone, alors que ce mémoire porte exclusivement sur des œuvres québécoises. Quoi

qu'il en soit, les résultats obtenus se rapprochent, avec une somme de 39 titres pom notre

inventaire, comparativement à 40 pour les recensions dans la revue.

Tableau 2 - Critiques parues dans « M'as-tu vu, m'as-tu lu ? » réparties par genre

Dates de parution Roman Poésie Théâtre

Hiver 1993 27 0 0

Printemps-été 1993 42 1 0

Automne 1993 33 0 1

Hiver 1994 24 0 2

Printemps-été 1994 36 1 0

Automne 1994 35 0 1

Hiver 1995 30 1 0

Printemps-été 1995 43 0 0

Automne 1995 54 0 0

Hiver 1996 51 2 0

Printemps-été 1996 72 0 10

Automne 1996 50 0 2

Hiver 1997 33 0 0

Printemps-été 1997 43 0 0

Automne 1997 52 0 0

Hiver 1998 70 2 0

Printemps-été 1998 44 1 2

Automne 1998 74 0 5

Hiver 1999 39 0 0

Printemps-été 1999 40 1 0

Automne 1999 60 0 0

Hiver 2000 66 0 0

Printemps-été 2000 59 0 2

Automne 2000 68 0 0
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Hiver 2001 54 1 0

Printemps-été 2001 56 0 1

Automne 2001 88 0 4

Hiver 2002 47 0 0

Printemps-été 2002 72 3 2

Automne 2002 82 1 2

Hiver 2003 64 3 3

Printemps-été 2003 61 3 0

Automne 2003 83 3 0

Hiver 2004 65 6 0

Printemps-été 2004 61 2 2

Automne 2004 84 3 0

Hiver 2005 71 1 2

Printemps-été 2005 52 1 2

Automne 2005 74 0 2

Hiver 2006 84 0 2

Printemps-été 2006 57 1 0

Automne 2006 91 1 0

Hiver 2007 77 0 2

Printemps-été 2007 67 1 0

Automne 2007 78 0 1

Total 2613 39 50

(Source : Revues Lurelu parues entre 1993 et 2007 inclusivement)

Figure 11 - Graphique des critiques dans « M'as-tu vu, m'as-tu lu? » réparties par
genre

Critiques dans "M'as-tu vu, m'as-tu iu?" réparties par genre
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Historiquement, l'institution littéraire a fait de la poésie le genre littéraire le plus

prestigieux. Estimée pour sa pureté, la poésie est, depuis le XIX® siècle, « consacrée comme

l'art par excellence'^^ ». Charles Baudelaire prétend ainsi que « La Poésie [...] n'a d'autre but

qu'elle-même ;[...] et [qu'] aucun poème ne sera si grand, si noble, si véritablement digne du

nom de poème, que celui qui aura été écrit pour le plaisir d'écrire un poème' ». Dans Les

règles de l'art, Pierre Bourdieii remarque qu'à l'époque de Baudelaire la hiérarchie du

prestige littéraire plaçait la poésie au sommet, suivie du roman et enfin du théâtre'^". De nos

joins, l'art dramatique obtient moins de profit commercial que le roman, mais davantage de

crédit symbolique lui est conféré. Le théâtre et la poésie sont alors souvent associés à la

culture lettrée. Or la littératine pour la jeunesse n'est pas naturellement perçue comme le lieu

de la culture légitimée. Daniel Mativat considère même qu'on la « boude comme une sous-

181
littérature trop soumise aux exigences de la sphère marchande et du système scolaire ». Des

genres consacrés comme le théâtre et la poésie peuvent avoir du mal à percer ce secteur. Leur

présence, bien que marginale, participe au processus de légitimation de la littérature pour la

jeunesse. Ainsi, les œuvres de la collection « Poésie » n'ont pas été éditées à des fins de pur

divertissement ou de pédagogie. Ce ne sont pas des œuvres à visées strictement

commerciales, mais de véritables productions esthétiques. L'existence de tels ouvrages

prouve que le champ de la littérature pour la jeunesse présente des œuvres publiées pour leur

valeur littéraire. La collection « Poésie » dément l'idée selon laquelle ce champ n'abrite

qu'une sous-littérature.

DOURDIEU, Pierre. Les règles de Vart. Genèse et striicttire du champ littéraire, Coll. « Points Essais »,
Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 194.
BAUDEEAIRE, Cliarles, Œuvres complète, tome II, Coll. « Bibliotlièque de la Pléiade », Paris, Gallimard,

1976, p. 12-13.
BOURDIEU, Pierre. Les règles [.. .], p. 195.

MA riVA l Oaniel « l ittérature de jeunesse au Québec : marché du livre et statut socio-économique des
écrivains », Présence Francophone, n° 38, 1991, p. 85.

79



Même si le théâtre et la poésie sont traités dans une proportion similaire dans la

rubrique « M'as-tu vu, m'as-tu lu ? », de manière plus générale la revue accorde dans ses

pages une place privilégiée au genre dramatique : « Depuis 1985, Lurelu s'intéresse au théâtre

pour jeunes publics, par le biais de sa chronique du même nom. Elle est ainsi la seule revue à

proposer une chronique régulière sur ce domaine culturel hélas peu couvert par les autres

médias. » Il est donc question de théâtre dans chaque parution de la revue, alors que la

poésie pour la jeunesse n'est pas fréquemment l'objet d'articles particuliers. Revue prisée par

les médiateurs de la littérature pour la jeunesse, Lurelu donne ainsi une visibilité enviable au

théâtre, une visibilité dont d'autres geiues, telle que la poésie, ne profitent pas actuellement.

Le théâtre pourrait ainsi profiter d'une meilleure accession au milieu scolaire québécois, avec

le soutien de programmes gouvernementaux comme La culture à l'école, dont il était question

dans le premier chapitre.

Un écart significatif se dessine entre le nombre de recensions de titres de poésie durant

les années 1990 et après le changement de millénaire. La poésie se voit nettement plus

représentée dans la chronique « M'as-tu vu, m'as-tu lu ? » lors des années 2000. Au premier

intervalle sont associées 9 critiques pour 21 numéros de la revue. En comparaison, entre 2000

et 2007, 30 titres de poésie ont fait l'objet d'un article, pour le même nombre de numéros. Les

données collectées indiquent donc une augmentation de plus de 200%. Tenant pour acquis

que les recensions critiques de Lurelu reflètent les nouveautés reçues par la revue, il y a là un

indicateur de l'importante croissance de l'édition de poésie pour la jeunesse en début de

siècle.

I.URlil.l I. /.Cl seule revue (luéhécnise. exclush'eiiienl consncrée à la lilléralure pour la jeunesse, [lin lignej,
http://www.lurclu.nel/liens_thealre.htm (Page eonsultée le 11 juin 2010).
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En fin de compte, la croissance observée ne peut entièrement être attribuée à l'arrivée

de la collection « Poésie », qui correspond à 39% (moins de la moitié) de la production parue

après l'an 2000. L'essor de l'édition de poésie pour la jeunesse se perçoit également chez

différents éditeurs, dont Hurtubise HMH, les 400 coups, Soulières éditeur, etc. Ces maisons

d'édition proposent des recueils monoauctoriaux dans la plupart des cas, mais aussi des

recueils collectifs et des anthologies. Elles empruntent des stratégies éditoriales distinctes en

fonction de la formule choisie et du lectorat ciblé. D'aucuns valorisent la lisibilité des œuvres

présentées, d'autres mettent de l'avant la valeur patrimoniale des textes publiés et d'autres

encore misent sur la littérarité des poèmes. De plus, il importe aux éditeurs de faire « entrer »

leur production littéraire dans les écoles. À cet égard, La courte échelle privilégie des

stratégies éditoriales précises pour y parvenir, ce que nous verrons dans le chapitre suivant.

Nous montrerons également que La courte échelle souligne de diverses façons la légitimité

littéraire des recueils qu'elle publie. La collection « Poésie » rassemble des poètes consacrés

et véhicule une conception classique de la poésie, notamment en y associant des illustrateurs

renommés, faisant du recueil de poésie un objet esthétique de haut calibre.
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CHAPITRE 3 : STRATEGIES EDITORIALES DE LA COLLECTION

« POÉSIE »



Depuis sa fondation en 1978, La courte échelle a littéralement propulsé l'édition

québécoise pour la jeunesse. En offrant au jeune public une production originale et moderne,

l'entreprise a permis à ce secteur de la littérature de gagner en légitimité institutionnelle, tout

en recevant la faveur du public. Rappelant succinctement les travaux de Manon Poulin et de

Bruno Lemieux'^' sur la maison d'édition, nous verrons que La courte échelle jouit d'un

succès d'estime qui ne s'est pas démenti. Sa réussite, sur les plans culturel et commercial,

tient principalement au fait que la maison s'est donné des standards élevés de qualité et au fait

que l'éditeur propose des collections ciblées, de manière à investir plus efficacement le

marché. Toutefois, cela n'empêche pas la maison d'être confrontée aux défis suscités par un

champ éditorial aujourd'hui surchargé. C'est dans ce contexte particulier qu'a été créée la

collection « Poésie » en 2002.

Dans ce chapitre, nous voulons d'abord présenter un portrait sommaire de l'entreprise.

Notre objectif consiste ensuite à montrer comment cette collection précisément s'inscrit dans

le catalogue de l'éditeur et quelles sont les stratégies éditoriales mises en place pour la

promouvoir. L'étude de la collection « Poésie » renvoie non seulement une image de l'éditeur

qui l'a publiée, mais aussi l'idée que l'éditeur se fait de l'écriture pour la jeunesse et de la

poésie. La courte échelle recherche en effet la distinction en proposant une littérature pour

adolescents volontairement soutenue et une poésie dans sa conception classique. En proposant

du matériel pédagogique pour accompagner les recueils, l'éditeur vise le marché scolaire et

montre dès lors que sa production n'est pas tout à fait désintéressée.

POULIN, Manon. « Éditer pour la jeunesse; Étude des maisons d'édition québécoises : La courte échelle et
Ovale, 1974-1988 », Mémoire (M.A.), Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1991, 221 f.; LEMIEUX, Bruno.
« Le roman pour adolescent au Québec; Édition nonnative et stratégies de mise en marché; Étude des collections
de Québec/Amérique, Boréal et La courte échelle (1986-1991) », .Mémoire (M .A ), Sherbrooke, Université de
Sherbrooke, 1994, 226 f.

83



3.1 Trajectoire d'un chef de file de la littérature québécoise pour la jeunesse

3.1.1 La courte échelle de 1978 à nos jours

De la fondation à 2001

Au Québec, la littérature pour la jeunesse a traversé une période creuse durant les

années 1960, avant de connaître une remontée dans les années 1970, grâce entre autres au

travail de Communication-Jeunesse. Mais les interventions de l'organisme seraient toutefois

restées vaines si des entreprises éditoriales n'avaient pas mis la main à la pâte. Parmi les

éditeiurs qui ouvrent la marche. Le Tamanoir, fondé en 1974 par Réal Tremblay et Bertrand

Gauthier, « fait figure de maison pionnière'®'' ». Le Tamanoir, qui se consacre à la publication

de livres et de disques pour enfants, déploie ainsi un « nouveau concept d'albums aux

illustrations esthétiques et au contenu littéraire'®' ». C'est aussi durant cette période qu'on

assiste à la professionnalisation des illustrateurs et que leur discipline accède au statut d'« art

à part entière'®^ ». L'engouement pour l'album illustré profite au Tamanoir qui devient

rapidement un chef de file en la matière. Les activités de l'entreprise demeurent néanmoins

peu rentables puisque, même si les produits sont agréablement reçus dans le milieu culturel,

ils restent difficiles à vendre au public. Il s'agit d'une production restreinte, qui rejoint

l'horizon d'attente d'un lectorat d'initiés, mais qui ne correspond pas tout à fait aux goûts du

grand public.

PINHAS, Luc. « Une édition désormais plurielle mais fragile », Situations de l'édition francophone d'enfance
et de jeunesse, sous la direction de Luc Pinhas, Paris, l'Harmattan, 2008, p. 15.
GUINDON, Ginette. Littérature jeunesse de langue française, [En ligne], 2009,

http://www.thecanadianencyclopedia.com, (Page consultée le 6 décembre 2009).
MADORL, 1-dith « Gonstinition de la littérature québécoise pour la jeunesse (1920-1995)», thèse (Ph. 1).),

Sainte-Foy, Université Lavai. 1996,1'. 164.
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En 1978, Bertrand Gauthier quitte son partenaire, Réal Tremblay, et fonde la maison

d'édition La courte échelle, tout en conservant le fond d'édition du Tamanoir. Tremblay avait

plus ou moins d'intérêt pour la littérature, alors que Gauthier, diplômé dans ce domaine et

enseignant de français au secondaire, en était féru. Le nouveau label d'édition, La courte

échelle, « fait allusion à la vie devant soi et à ce jeu qui consiste à monter plus haut'^^ ». La

courte échelle s'aimonce ainsi comme un éditeur qui fait grandir les enfants. Par rapport au

Tamanoir, La courte échelle adopte de nouvelles politiques éditoriales. Les livres ne se font

plus de la même manière et la façon d'aborder la production diffère. Le Tamanoir proposait

une affirmation identitaire, n'étant pas étrangère à l'effervescence nationaliste des années

1970. La courte échelle met de côté ce qui rappelle la culture traditionnelle et le folklore. Le

fondateur souhaite rompre avec l'esprit conservateur qui anime alors la littérature enfantine

québécoise, et que sa production prenne une tangente résolument moderne. Il veut publier des

œuvres qui traduisent la réalité quotidienne des enfants d'ici et d'ailleurs. Pour Marie-Louise

Gay, illustratrice de la maison, l'objectif a bel et bien été atteint ;

La courte échelle a créé la littérature jeunesse au Québec [...] Tout ce qui se
faisait avant était très conventionnel, bourré de connotations morales et
religieuses. La Courte Échelle a fait entrer la littérature jeunesse dans la
modernité, en abordant des sujets contemporains, en créant des persoimages

188
proches des enfants et en innovant graphiquement.

L'une des préoccupations de Bertrand Gauthier est d'assurer la santé financière de son

entreprise. 11 ne veut plus connaître de siUiation précaire, comme ce fut le cas avec la maison

précédente. Il élague donc le catalogue du Tamanoir pour ne conserver que les œuvres

accessibles et accrocheuses. Des titres plus exigeants, comme les albiuns poétiques du Grand-

père Cailloux dont il était question dans le deuxième chapitre, disparaissent alors. À partir de

1985, La courte échelle réoriente sa production, jusqu'alors centrée sur l'album, vers le roman

PENROD, Lyiin Kettler. « La tliématique et l'idéologie du féminisme : le cas de la courte échelle »,
Catiadian ChUdren 's Liternture. / LiHérntvre cnnadipnne de. jeuncfisp., n° 7.S. l't'M, p. .14.
188 MILLOT, Pascale. « La courte échelle a 25 ans », La Presse, 5 octolire 200.1, p. Fl.
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pour la jeunesse. L'exercice comporte plusieurs avantages. L'album s'avère difficile à

rentabiliser dans un petit marché comme le Québec, au regard des coûts de production. De

plus, en privilégiant le roman, Gauthier entend s'attirer un nouveau lectorat constitué du

public adolescent. Le développement de ce créneau témoigne du flair de l'éditein puisque

« de 1985 à 1990, La courte échelle a vendu au Québec plus d'un million de romans'^' ». Dès

lors, l'éditeur priorise la croissance commerciale. Il souhaite continuer à performer à l'échelle

locale tout en élargissant ses horizons via l'exportation ;

L'année 1985 sera un véritable point toumant pour l'entreprise. À cette date, la
maison d'édition revoit ses stmctures d'exploitation et de gestion. Un plan
d'affaires est établi et la mise en marché internationale débute. Cette

renaissance est peut-être la «vraie» mise au monde de la firme."®

Les résultats ne tardent pas à venir ; « La petite maison grandit en même temps que s'ouvre le

marché québécois et que commencent à se manifester les retombées internationales. Si bien

qu'entre 1985 et 1989, elle voit son chiffre d'affaires multiplie par 12 !"' »

Ainsi, La courte échelle a littéralement changé le paysage de l'édition québécoise pour

la jeimesse : « Si le livre jeunesse a une place importante dans les statistiques au Québec, c'est

en grande partie gnâce à La courte échelle. Son succès a ébranlé le monde de l'édition, a forcé

le rajeunissement de collections existantes, a suscité l'émulation d'autres éditeurs."" » Les

succès de Bertrand Gauthier incitent de nouveaux venus à se lancer dans l'édition pour la

jeunesse. À la fin des années 1990, la compétition s'est grandement accrue dans le secteur du

livre pour la jeunesse et La courte échelle ne peut plus détenir la même part de marché, ni

LEMIEUX, Bruno. « Le roman pour adolescent [...] », L 40.
BERNARD, Michèle. « Les Éditions de La courte Échelle : Distribution et exportation » Les cahiers de la

Chaire de commerce Orner deSerres (HEC), n" 92, juin 1992, p. 1 [En ligne],
http://neurnaim.hec.ca/chaireomerdeserres/publications/cahier/courte.pdf (Page consultée le 2 octobre 2009).
DESROCHES, Gisèle. « Le gros bateau de La Courte Échelle », La Devoir, LS septembre 200.S, [En ligne],

http://ww\v.ledevoir.com (Page consultée le 2 janvier 2010).
1 HIBAUt. 1, Stizanne « Stirvol des collections de romans jeunesse », Liirelii, vol. 16, n" 1, printemps-été

199.S,p. 5.
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maintenir des tirages faramineux. Si en 1989, « les maisons La courte échelle, Pierre Tisseyre

et Héritage ont publié à elles seules 51% de la production jeunesse"^ », la segmentation est

encore plus importante aujourd'hui. Aux maisons déjà actives s'ajoutent notamment les 400

coups (1989), Soulières éditeur (1996) et Dominique et compagnie (1997), tandis que le

secteur continue toujours de se développer de manière exponentielle. Alors que Robert

Soulières affirme que « les maisons d'édition poussent comme des champignons depuis 10

ans'®'' », Françoise Lepage qualifie l'offre de littérature pour la jeunesse de « pléthorique'®' ».

La courte échelle, qui a dû faire face à la compétition étrangère depuis ses origines, doit

maintenant se soucier sérieusement des compétitems locaux. La maison se voit

« furieusement talonnée par d'autres éditeius jeunesse qui se battent pour conquérir ime part

d'un marché jeunesse de plus en plus morcelé, voire saturé, envahi d'initiatives de toutes

sortes'®^ ».

La question se pose à savoir si la forte concurrence au sein du secteur éditorial n'aurait

pas donné du fil à retordre à La courte échelle. En décembre 2000, Bertrand Gauthier quitte

l'entreprise qu'il avait fondée. A-t-il préféré céder sa place, laissant son héritage intact, avant

de voir son entreprise perdre de son lustre? La perte de vitesse de La courte échelle a pu avoir

un impact significatif sur sa réorientation professionnelle. Le principal intéressé admet

simplement « qu'il n'étai[t] plus l'homme de la situation''"» et qu'il «ne pouvai[t] plus

amener La courte échelle plus loin'®^ ».

MADORK, lîdith. « Constitution de la littérature [...] », f. 116.
MARSOLAIS, Sophie. « Une petite leçon d'édition », Liirelu, vol. 30, n" 3. hiver 2008, p. 99. Sophie

Marsolais rapporte les propos de Robert Soulières.
LEPAGE, Françoise. « Présentation », La littérature pour la jeunesse 1970-2000, sous la direction de

Françoise Lepage, Coll. « Archives des lettres canadiennes XI », Montréal, Fides, 2003, p. 9.
DESROCHES, Gisèle. « Le gros bateau [...] ».
COUTURE, François. « Publier pour faire grandir (2) », Livre d'ici, vol. 1,

n° 43, LS mai 2()()3. (non paginé). François t!outure rapporte les propos de Itertrand Gauthier
COUTURE, François. « Publier pour l'aire grandir (2) ».
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La courte échelle de 2001 à aujourd'hui

Depuis le départ de Bertrand Gauthier, Hélène Derome assure la direction de La courte

échelle et c'est sous sa gouverne que paraît la collection « Poésie ». Hélène Derome a réalisé

des études en administration à l'Université de Sherbrooke de 1979 à 1982. Elle travaille à La

courte échelle depuis 1991. Avant d'être nommée présidente, elle a été directrice de

production, puis directrice littéraire. De plus, elle a occupé le poste de vice-présidente de la

section Édition littéraire à l'Association nationale des éditeurs de livres (ANÉL) en 2005 et

2006.

La nouvelle administration, constituée d'Hélène Derome, Louise Mongeau (vice-

présidente développement et communication) et Martine Bénard (vice-présidente finances et

administration) se donne comme objectifs de poursuivre avec « constance » la riche tradition

de La courte échelle tout en permettant à la maison de se renouveler et d'ouvrir de nouveaux

horizons ;

En fait, dès qu'elles ont pris en main le flambeau de la maison d'édition, les
trois associées ont voulu signifier clairement leur arrivée: celle-ci a d'abord pris
la forme d'un changement de format et de présentation [des collections du
fond], puis a été marquée par la naissance de nouvelles collections comme la
collection Poésie à l'intention des adolescents.'^''

En remettant d'anciens titres au goût du jour, la maison profile du fond considérable qu'elle a

constitué au fil des amiées. Certains titres sont en effet devenus des classiques de la littérature

québécoise pour la jeunesse. Réédités années après années, ils feraient même désormais partie

d'un « patrimoine littéraire"""* ». Par exemple, en 2008, trente ans après la première parution,

La courte échelle lance une nouvelle édition de la série « Jiji et Pichou » de Ginette Anfousse.

Hélène Derome remarque à ce sujet : « Un de nos défis, c'est de maintenir notre fond d'édition

199 j^oY Pierrette-Hélène. « l,a Clonrte échelle fête son quart de siècle ». La l'rihtma, 22 novembre 21)0.1, p. H.1

CHAREST, Rémy. « Les 25 barreaux de La Courte Échelle », Le Soleil, 21 septembre 200,1, p. Cl.
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en vie. Il y a toujours une demande poiu" ces livres, mais c'est un défi de plus en plus grand de

garder les livres en vie, surtout à une époque où le marché est un marché de nouveautés.^®' »

En plus de rafraîchir l'image de la production existante, la nouvelle équipe enrichit son

catalogue de différentes collections et séries. Parmi celles-ci, on compte notamment les séries

« Clarice Beau » (2008) et « Charlie et Lola » (2009) de l'auteure britannique Lauren Child.

La courte échelle fait aussi paraître les traductions des séries anglaises « Mammouth

académie » (2007) de Neil Layton et « Indie Kidd » (2008) de Karen McCombie. En 2007,

l'éditeur présente les novellisations de l'émission télévisuelle pour enfants « Kaboum »,

écrites par Emmanuel Aquin. Enfin, le dernier grand coup de La courte échelle est la création

de la collection « Epizzod » composée de romans-feuilletons venus d'écrivains québécois tels

que Marie-Sissi Labrèche, André Marois et Matthieu Simard. Pour la diffusion de cette

nouvelle collection pour adolescents, l'éditeur a misé sur le développement de contenus

promotionnels dans Internet (en permettant des discussions virtuelles avec les créateurs, par

exemple) et sur une diffusion paralittéraire typique : «Au-delà des bibliothèques et des

librairies, La courte échelle a mis ses livres en marché dans des lieux très fréquentés par ce

groupe d'âge, [comme] les dépanneurs et les commerces de moyennes et grandes

surfaces."®^ » De plus, une importante campagne publicitaire a été conçue pour promouvoir

les feuilletons, qui ont ainsi bénéficié d'un battage médiatique afin d'en mousser les ventes ;

Un mix média utilisant le cinéma, le web, la commandite d'émissions
télévisées, la présence dans les réseaux sociaux et l'organisation d'événements
ciblés a été mis en place. D'autres éléments d'affichage ont soutenu l'initiative
(affiches dans les autobus et affichage numérique dans l'ensemble du réseau
Couche-Tard). Toutes les interventions avaient pour but de diriger les jeunes
vers le site epizzod.com.'®"'

CHAREST, Rémy. « Les 25 barreaux [...]», p. Cl. Rémy Cliarest rapporte les propos d'Hélène Derome.
FILACTION. Une autre façon de financer le développement !, [En ligne], 2009, http://www.filaction.qc.ca

(Page consultée le 10 février 2010).
Mli 1 tlQAl., Asmâa. Une campagne d'epizzod en epizzod avec la courte échelle, [En ligne], 2010,

http://propagc.com/ (Page consultée le 2 mai 2010).
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De manière générale, au cours des demières armées, La courte échelle a mis de l'avant

des stratégies éditoriales plus conservatrices qu'à l'origine. La réédition des titres à succès, la

diffusion de séries traduites et l'utilisation de personnages télévisuels prisés par les jeunes

demeurent toutes des pratiques d'édition peu risquées. L'entreprise opte pour des « valeurs

sûres », c'est-à-dire des concepts qui ont déjà fait leurs preuves auprès d'un public. Dans les

pages qui suivent, nous démontrerons que nonobstant la singularité du genre littéraire choisi,

la collection « Poésie » témoigne aussi de la prudence de l'éditeiu', comme l'illustre en

particulier le choix des poètes invités à y contribuer.

3.1.2 Pour que la qualité devienne rentable

Au fil des années, La courte échelle a constitué une production littéraire jugée

remarquable et qui a connu beaucoup de succès auprès du public. Dans son mémoire portant

sur le roman pour adolescent au Québec, Bruno Lemieux constate que La courte échelle

instaure un système « où la qualité de la production et le volume des ventes sont en relation

synergique ; offrir un produit de grande qualité pour en vendre davantage, vendre en grande

quantité pour produire encore plus (en respectant toujours les mêmes critères de qualité).^""* »

La courte échelle a pour objectif que ses ouvrages accrochent les jeunes lecteurs et qu'ils

correspondent aux attentes élevées des médiateurs de la littérature pour la jeunesse, tant en

regard de la présentation matérielle que de la valeur littéraire. Les standards de qualité

permettent à l'entreprise de jouir d'une réputation solide ; « Les gens, les parents, achètent

[les livres de] La courte échelle quasi aveuglément, ils sont assurés [...] qu'il y a ime qualité

d'ensemble. »

LEMIEUX, Bruno. « Le roman pour adolescent [...] », f. 43.
l.ltMll-'l IX, Bnino « l.e roman pour adolescent [. . .j », L 61. Bruno Lemieux rapporte les propos de Bertrand

Gauthier.
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Le nombre de prix et mérites reçus par cette maison d'édition montre à quel point sa

production est estimée. Entre 1993 et 2007, quatre des œuvres ayant remporté le Prix du

Gouverneur général du Canada décerné au meilleur texte pour la jeunesse ont été remportées

par La courte échelle (Tableau 3). Les quatre prix reçus font de La courte échelle la maison la

plus primée pour la période donnée. En guise de comparaison, les Éditions Dominique et

compagnie ont gagné le célèbre prix trois fois durant cette même période, Québec Amérique

et Soulières éditeur, deux fois chacun. La courte échelle n'a cependant reçu, entre 1993 et

2007, aucun prix décerné pour les illustrations. Ce sont les illustrateurs des 400 coups qui se

sont démarqués en remportant l'honneur huit fois en quinze ans. Cette information témoigne

du changement de direction qu'a pris La courte échelle en concentrant ses efforts sur le genre

romanesque. Les éditeurs de la littérature pour la jeunesse font preuve de différentes forces.

Dans le cas de La courte échelle, c'est désormais principalement la valein littéraire des textes

qui est remarquée par l'institution littéraire.

Tableau 3 - Prix du Gouverneur général du Canada : littérature de jeunesse (texte)

Années Œuvres primées et leurs auteurs Editeurs

1993 La mule de Chlifa,

Michèle Marineau

Québec Amérique

1994 Une belle journée pour mourir
Suzanne Martel

Fides

1995 Comme une peau de chagrin. Sonia Sarfati La courte échelle

1996 Noémie, le secret de Madame Lumbago
Gilles Tibo

Québec Amérique

1997 Pien

Michel Noël

Michel Quintin

1998 Variations sur un même l'aime

Angcle Delaunois

Dominique et compagnie

1999 La liberté 7 Connais pas...
Charlotte Gingras

La courte échelle

2000 Un été de Jade

Charlotte Gingras

La courte échelle

2001 Jomiisch et le troll des cuisines

Christiane Duchesne

Dominique et compagnie

2002 L'oiseau de passage
Hélène Vachon

Dominique et compagnie
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2003 J'ai vendu ma sœur

Danielle Simard

S ou li ères éditeur

Nomination pour une œuvre

de poésie :
Si tu allais quelque part
Paul Chanel Malenfant

(La courte cchcllc)

2004 L'hiver de Léo Polatouche

Nicole Leroux

Boréal

Nomination pour une œuvre

de poésie :
Autour de Gahrielle

Edith Bourget
(Soulières éditeur)

2005 Le ricanement des hyènes
Camille Bouchard

La courte éehelle

2006 Je suis fou de Vava
Dany Laferrière

Editions de la Bagnole

Nomination pour une œuvre
de poésie :

Les saisons d'Henri

Édith Bourget
(Soulières éditeur)

2007 Lafatigante et le fainéant
François Barcclo

Soulières éditeur

Source : COMMUNICATION-JEUNESSE. Communication-Jeunesse, [En ligne],
2007, http://www.communication-jeunesse.qc.ca/ (Page consultée le 8 juillet 2010).

De plus, l'entreprise québécoise bénéficie d'im rayonnement international, ses livres

étant distribués dans une centaine de pays.^"^ Selon l'organisme Communication-

Jeunesse « plus de 300 titres de La courte échelle ont été traduits, dont plusieurs en sept ou

huit langues""^ ». En outre, des œuvres éditées par La courte échelle ont été traduites en arabe,

en chinois, en espagnol, en italien et en Slovène. En 1998, le journal I.es Affaires rapportait

que « quelques 20% des revenus de [trois millions] de l'éditeur proviennent de l'étranger^"^ ».

Ces succès comrnerciau.x doivent en partie être attribués au travail de Barbara Creary que

206 poui jo']\ Suzanne et Noëlle SORIN. « L'édition québécoise pour l'enfance et la jeunesse face à la

mondialisation : le cas des éditions La courte échelle et Héritage », L 'édition de jeunesse francophone face à ia
mondialisation, sous la direction de Jean Foucault, Michel Manson et Luc Pinhas, Paris, l'IIarmattan, 2010,

p. 219.
COMMUNICATION-JEUNESSE. Communication-Jeunesse branché stir la littérature québécoise et

canadienne française pour la jeunesse, [En ligne], 2007, http://www.communication-jeunesse.qc.ca (Page
consultée le 26 avril 2010).
20S ppoiviHN 1, Dominique. « Bertrand ( ianthier, l'écrivain qui sait compter ». Les AJfaires, 21 février 1998,

p. LJ
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Bertrand Gauthier a engagée spécialement pour développer le marché international. Creary

quitte La courte échelle en même temps que son fondateiu', Bertrand Gauthier. Elle est

désormais à l'emploi des Éditions Dominique et compagnie (une division des Éditions

Héritage).

3.1.3 Collections et marketing

Pour qu'une entreprise éditoriale soit rentable, elle doit savoir vendre sa production.

C'est pourquoi le marketing et la mise en marché représentent des préoccupations constantes

pour La courte échelle :

Le marketing et les stratégies commerciales sont méticuleusement planifiés à
La courte échelle. Les tirages, la publicité et la promotion, les relations avec les
distributeurs, avec les libraires et même avec le public-lecteur et le public-
acheteur sont des preuves concrètes que La courte échelle est une entreprise qui
mesure l'impact commercial de chacun de ses gestes et qui gère sa croissance
et son succès comme toute PME digne de ce nom.""^

L'entreprise publie des œuvres littéraires en suivant consciencieusement son plan d'affaires.

Rien n'est laissé au hasard quant à la planification de la production et aux stratégies

éditoriales qui en visent la promotion.

La création de collections fait partie des stratégies éditoriales omniprésentes au sein du

secteur de la littérature pour la jeunesse. La courte échelle est une entreprise qui a compris à

quel point cette formule pouvait contribuer à la commercialisation d'un li\Te :

Dans le livre de jeunesse, il faut faire un bon marketing; il faut que les livres
soient dans des collections, car les livres seuls ne marchent pas. On peut en

' POULIN. Manon. « Éditer pour la jeunesse f...] », f. 85.
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vendre deux ou trois mille. Mais dans une collection, nous en vendons trente
mille, trente-cinq mille, quarante mille et nous continuons à en vendre.^'"

Bruno Lemieux remarque à ce sujet que les collections présentent les avantages d'une

optimisation systématique, de devis d'impression constants et d'une mise en marché

facilitée"^'. Les collections de La courte échelle sont préparées dans un souci d'uniformité.

L'acheteur potentiel reconnaît les collections qu'il apprécie grâce à une uniformité dans la

présentation matérielle. Bertrand Gauthier a déjà indiqué, à ce propos; « Si un lecteur entre

dans une librairie et qu'il voit nos livres, il sait qu'il s'agit des titres d'une même collection. Il

faut faire un effort graphique et c'est ce que nous avons fait.^'' » Ainsi, les titres d'une même

collection partagent une même facture visuelle, comme c'est le cas avec la collection

« Poésie ». De surcroît, la création d'une collection produit un effet sur la réception

médiatique. De nos jours, l'édition de livres pour la jeunesse « se chiffre à environ 300

nouveautés par année"''^ » et, parmi celte manne, plusieurs ouvrages passent inaperçus. En

choisissant de lancer d'un même élan une collection de plusieurs titres plutôt que des

ouvrages isolés, l'éditeur attire davantage l'attention de la critique littéraire. C'est ainsi que

La courte échelle a pu rendre plus visibles les œuvres de poésie publiées, au moyen d'une

stratégie éditoriale avérée.

Néanmoins, créer des collections standardisées peut être perçu comme une volonté de

cloisonner l'élan des créateurs. Ainsi, « la maison d'édition la plus connue pour le caractère

uniforme de ses collections est la courte échelle. Les livres des trois principales collections

POULIN, Manon. « Éditer pour la jeunesse [.. .]», f. 117-118. Manon Poiilin rapporte les propos de Bertrand
Gauthier.

LEMIEUX, Bruno. « Le roman pour adolescent [...]», f. 72.
GIGUÈRE, Richard et Manon POULIN. « La courte échelle : une P.M E de l'édition pour la jeunesse »,

Entrevue avec Bertrand Gauthier, Montréal, 16 mars 1989, AGRÉLQ.
MADORE, Edith. « Le marché du livre depuis 1990 ». La littéraliire pour la jeunesse J970-2000, p. 296.
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présentent tous le même nombre de pages.^^" » Les collections et les séries s'attachent à

l'édition paralittéraire en reproduisant des recettes éprouvées. Les titres y étant inscrits

deviennent équivalents, voire interchangeables. Jacques Dubois voit dans la littérature sérielle

« un principe paradigmatique de réduplication d'un modèle stable en unités distinctes mais

ressemblantes.^'^ » Il considère alors que « la pratique de la série incite à recourir à la formule

toute faite et au lieu commun^'^ ».

Au cours des demières décennies au Québec, avec le concours des éditeurs, « le

marché du livre a non seulement grossi, mais il s'est fragmenté en catégories d'âges de plus

en plus précises''^ », avance Dominique Demers. Ainsi, à La courte échelle, les collections

sont organisées de manière à répondre aux attentes des différents lectorats du secteur de la

littérature pour la jeunesse : « Le marché est segmenté selon les âges de la clientèle visée. Une

gamme précise de produits [...] s'adresse à chacun des segments.^'^ » Par exemple, la

collection « Puce » rejoint les bambins, la collection « Premier roman » s'adresse aux enfants

de sept à neuf ans, la collection « Roman jeunesse » est faite pour les enfants de neuf à douze

ans et ainsi de suite. C'est bien dire que l'éditeur est sensible aux besoins distincts de chaque

groupe d'âge et qu'il découpe sa production en prenant ce facteur en considération. Une telle

compartimentation de la production constitue une stratégie éditoriale visant à solliciter les

divers lectorats et donc à étendre son marché au maximum.

Certes, publier de la poésie pour adolescents est une démarche audacieuse, mais il

s'avère conséquent que La courte échelle l'ait fait au moyen d'une collection. Cette stratégie

"" CÔTÉ, Jean-Denis. « La censure, Técole et la littérature pour la jeunesse », La linérature pour la jeunesse
1970-2000, p. 146.

DUBtiilS, Jacqties Encyclopedia nniversalis « Feuilleton », [En ligne], 2008, http://www tiniversalis-
edu.com (Page consultée le 8 juillet 2010).

DUBOIS, Jacques. « Encyclopedia nniversalis [...] », (Page Consultée le 8 juillet 2010).
DLMliRS, Dominique. La hihiiolhè.que des enfants, Montréal, Le Jour éditeur, 1900, p 116.
BERNARD. Michèle. « Les Éditions de La courte Échelle : Distribution et exportation », p. 3.
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de mise en marché, nous le voyons, est ancrée dans la politique éditoriale de l'éditeur pour qui

développer un créneau passe principalement par la création de collections.

3.2 La collection « Poésie » de La courte échelle

En 2002, la nouvelle administration en place, avec à sa tête Hélène Derome, souhaite

marquer son arrivée par le développement de nouveaux créneaux. L'équipe éditoriale cherche

à présenter quelque chose de neuf, d'inédit, d'original. Derome l'explique ainsi : « On s'est

demandé ce qu'on pouvait faire de nouveau en jeunesse, comment prendre ime autre voie et

surtout comment valoriser l'aspect littéraire, l'écriture, de la littérature jeunesse. Et la seule

réponse qui nous est venue à l'esprit, c'est la poésie.^'^ » Est alors lancée la première

collection québécoise de poésie dédiée spécialement aux adolescents, « dans le but de leur

rendre la poésie contemporaine accessible"" ». En fait, ce public était précisément ciblé au

départ, mais La courte échelle, dans son catalogue virtuel, précise maintenant que les recueils

plaisent autant aux adolescents qu'aux adultes""'. L'éditeur affiche clairement sa volonté de

rejoindre un double lectorat et de dépasser les frontières, s'il en est, entre la littérature pour la

jeunesse et la littérature poiu adulte.

La direction de la collection « Poésie » est confiée à Sylvie Massicotte, une écrivaine

qui publie à La courte échelle depuis 1997. Elle signe entre autres les romans pour la jeunesse

Les habitués de l'aube (1997), Le plus beau prénom du monde (1999), Ma vie de reptile

COLl t URE, François. « Remplir sa mission dans im marclié en surproduction », Livre d'ici, 27 février 2004,
(non paginé). François Couture rapporte les propos d'Hélène Derome.

COMMUNICATION-JEUNESSE. Communicalion-Jetmesse, branché [.. .],(Page consultée le 26 avril
2010).

l.A COt RfE ECHEI l F. La cnurte échp.tte, [En lignej 2009, htlp://www.courteeclielle.com/collection-

pocsic, (Page consultée le 10 mars 2009).
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(2006), et, à l'Instant même, des recueils de nouvelles pour adultes tels que Voyages et autres

déplacements (1995) et Le cri des coquillages (2000). En 1998, elle reçoit le Grand Prix

littéraire de la Société Radio-Canada, dans la catégorie « nouvelles ». À ce jour, il semble

qu'elle n'ait jamais publié de poésie. Comme l'illustration occupe une place privilégiée dans

les recueils, La courte échelle a également désigné un directeur artistique. Daniel Sylvestre,

un artiste rattaché à la maison d'édition depuis les années 1980, est ainsi responsable de

l'esthétique des recueils. Il n'est pas courant qu'un éditeur requière d'emblée les services d'un

directeur artistique pour une collection littéraire. Ce choix éditorial s'explique par la volonté

manifeste de La courte échelle de bâtir une collection distinctive.

En tout, douze recueils paraissent dans la collection « Poésie ». En 2002, sont lancés

les recueils Ni vu ni connu de Louise Desjardins, Le verbe cœur de Roger Des Roches, Les

mots secrets de Louise Dupré, L'ourse de Rachel Leclerc Du haut de mon arbre de Serge

Patrice Thibodeau et Voyages autour de mon lit d'Élise Turcotte. En 2003, La courte échelle

propose six autres recueils; Que ferais-je du jour de Martine Audet, L'oiseau tatoué

d'Herménégilde Chiasson, Averses- et réglisses noires de Carole David, La maralhonienne de

Denise Desaultels, Si tu allais quelque part de Paul Chanel Malenfant, La fille orange de

Germaine Mornard. Depuis 2003, aucun nouveau titre n'est venu s'ajouter, ce qui laisse croire

que la collection est aujourd'hui inactive.

Grâce à la collection « Poésie », La courte échelle a suscité l'intérêt de plusieurs

critiques. Sonia Sarfati, notamment, soutient que cette initiative éditoriale est une

« réussite"" ». Selon Valérie Lessard, « flaj poésie et [T] adolescence : il s'agit peut-être, tout

compte fait, du mariage parfait'^"^ ». Thierry Bissonnette, écrit dans la revaie Canadian

SAKI A I I, Sonia « l a poésie dès l'adolescence », La Presse, 21 mars 2002, p. C2.
LESSARD. Yalcrie. « Quand poésie rime avec adolescence », Le Droit, 16 mars 2002, p. A4.
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Literature qu'il a apprécié la qualité littéraire des recueils présentés. Il est d'ailleurs

intéressant de constater que ce dernier se spécialise dans la réception de textes poétiques potir

adultes et qu'il ne critique donc pas, ordinairement, la littérature pour la jeunesse. Bissonnette

salue le fait que les textes évitent la facilité, car ils « restent fidèles à la poétique respective

des auteurs tout en allégeant un peu la proposition"^'' ». Dans l'ensemble, il est tout à fait

favorable à la collection : « Malgré les doutes légitimes qu'on peut émettre concernant la

spécificité d'une "poésie pour adolescents"^^' », écrit-il, « les éditions La courte échelle ont su

bâtir une collection de qualité à l'enseigne de ce sous-genre, collection dont les titres sont tout

à fait recevables par le lecteur "adulte". »

Les poètes continuent ainsi de traiter les sujets, parfois graves, qui occupaient leurs

œuvres précédentes. Ils écrivent à propos de la vie, de la mort, de l'amour, de la quête de soi,

etc. David Cantin du Devoir a en effet jugé que « ces livres s'ouvrent sur des manières de voir

et de vivre assez troublantes. On entend de nouveau ces voix majeures, encore capables de

rejoindre un état d'émerveillement aussi grave que léger.^"^ » Ainsi, « dans Si tu allais

quelque part, Paul Chanel Malenfant emprunte de nouveau la voie du deuil, une des

inspirations majeures de ses récents ouvrages de prose comme de vers^^^ ». Poiu sa part. Élise

Turcotte, qui soulève la problématique de l'hostilité du monde, « donne à son texte une

dimension universelle où les jeunes et les adultes se rencontrent en partageant des inquiétudes

similaires"^' ». Interrogée sur sa motivation à participer à la collection « Poésie », Louise

ItlSSONNl: I TI:, Ihierry. « Ombres miniatures », [lin lignej 2006, http://www.canlit.ca/reviews, (Page
consultée le 15 mai 2010).

DISSONNETTE, Thierry. « Ombres miniatures », (Page consultée le 15 mai 2010).
BISSONNETTE, Thierry. « Ombres miniatures », (Page consultée le 15 mai 2010).
LA COURTE ÉCHEEEE. La courte échelle [...], (Page consultée le 10 mars 2009). La courte échelle

rapporte les propos de David Cantin.
BISSONNETTE, Thierry. « Poésie -Transports adaptés », Le De\>oir, 14 juin 2003, p. f4.
HlBl.IO l IIEQI 4/ E l AlUllllVES CANAD.'X Hienvenue, Bihiiolhéqiie et archives Canada, [En lignej, 28

lévrier 2005, http://www.collectionscanada.gc.ca/read-iip-on-it/ (Page consultée le 12 lévrier 2009).
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Desjardins souligne que radolescence était présente dans ses écrits, même avant la

commande de La courte échelle ;

J'ai hésité avant d'accepter, je n'avais Jamais écrit en pensant à un public en
particulier. D'ailleurs j'ai accepté à la condition que je puisse avoir entière
liberté concernant le propos et la forme. Sylvie Massicotte m'a bien
accompagnée comme directrice littéraire et je suis contente de l'expérience qui
n'est pas si étrangère à ma démarche de romancière. En effet, deux de mes
romans ont pour héros des ados; Claude dans La love et Alex, dans Le fils du
Che.

Le fait que la collection sorte de la conception habituelle de la littérature pour la jeimesse

s'inscrit au cœur de la réflexion que nous menons ici. D'emblée, nous posons un regard sur

des œuNTes d'un genre qui est non seulement associé au monde des adultes, mais également

aux cercles sociaux disposant d'une certaine culture. Plus encore, les œu\Tes n'ont pas été

écrites par des auteurs issus du champ de la littérature d'enfance et de jeunesse, et ne portent

visiblement pas sur des thèmes exclusifs à ce secteur éditorial. Dans les pages qui suivent,

nous analyserons le paratexle des recueils et nous pourrons alors expliquer comment la

collection « Poésie » cible trois différents publics : les adolescents et les adultes et, parmi ces

derniers, les médiateurs de la littérature pour la jeunesse.

3.3 Stratégies de distinction littéraire : péritexte épuré et artistes consacrés

3.3.1 Le péritexte de la collection « Poésie »

Selon la définition qu'en fait Gérard Genette, le paratexte regroupe les éléments qui

interviennent sur le texte « pour le rendre présent, pour assurer sa présence au monde, sa

BOSSIROY. Maric-Maude. « Entrevue avec Louise Desjardins», 27 avril 2009 (Voir annexe 7).

99



"réception" et sa consommation, sons la forme, aujourd'hui du moins, d'un livre^^' ». Le

péritexte comprend ce qui se trouve « autour du texte, dans l'espace du même volume, comme

le titre ou la préface, [...] comme les titres de chapitres ou certaines notes'^^ ». Le péritexte

complète l'épi texte qui concerne plutôt les éléments qui se trouvent hors du livre, tels que les

rencontres d'auteurs, les critiques médiatiques et les catalogues d'éditeurs. Dans le cas de la

collection étudiée ici, des documents pédagogiques produits à l'attention des enseignants font

aussi partie du paratexle. Nous les décrirons plus loin dans ce chapitre.

Lorsque l'on traite spécifiquement du péritexte éditorial, il est question de « cet aspect

du paratexte [qui] est essentiellement spatial et matériel; il s'agit du péritexte le plus

extérieur ; la couverture, la page de titre et leurs annexes; et de la réalisation matérielle du

livre [...] ; choix du format, du papier, de la composition typographique, etc.^"^^ ». Poiu"

Jacques Michon, « le paratexte, et en particulier celui de la collection, apparaît comme une

entité inséparable des stratégies interprétatives de l'éditeur lequel retient des principes visant à

baliser un espace de lecture et à cerner un public""^'* ». Partant de cette prémisse, nous pouvons

cerner l'orientation que La courte échelle donne à sa collection poétique selon le public visé.

En outre, la création de pages de couverture à l'allure épurée et le choix de poètes consacrés

par l'institution littéraire font état d'une attention portée aux adultes en général et

particulièrement aux médiateurs de la littérature pour la jeunesse.

La critique a relevé que « les livres de la collection de poésie de La courte échelle ont

une belle facture visuelle""^^ ». T.eur présentation matérielle, uniforme, s'inscrit en continuité

GENETTE, Gérard. Seuils, Coll. « Points Essais », Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 7.
GENE l lE, Gérard. Seuils, p. 11.

GENETTE. Gérard. Seuils, p 21

MICHON, Jacques. « La collection littéraire et son lecteur », sous la direction de Mireille Calle-Gruber et
Élisabetli Zawisza, Paratextes, études aux bords du texte, Paris, l'Harmattan, 2000, p. 157.
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA. Bieitvetiiie, Bibliothèque [...], (Page consultée le 12 lévrier

2009).
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avec les autres collections de l'éditeur, toujours soucieux de cohérence (Figure 12, Figure 13).

L'uniformité visuelle de la collection montre qu'elle est issue d'un projet éditorial construit et

ficelé. La première de couverture présente une illustration sur un fond blanc. Le blanc, les

lignes épurées et le choix d'une oeuvre d'art contemporain agissent comme des indices de

prestige et de distinction. Petites plaquettes de moins de cinquante pages, les recueils sont

présentés dans un format de 13 cm par 18 cm. Imprimé en petits caractères dans le bas de la

page, le label de l'éditeur se fait discret, laissant toute la place au titre de l'œuvre, placé au

centre de l'illustration, et au nom de l'auteur, bien en évidence sous cette dernière. Les polices

de caractère, simples et sobres, suivent l'esthétique des livres.

Figure 12 - Couverture de Du haut de mon
arbre de Serge Patrice Thibodeau
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Serge Patrice Thibodeau

Figure 13 - Couverture de La
marathonienne de Denise Desautels
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Denise Desautels
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Dans l'ensemble, la présentation des recueils mise sur une esthétique sobre, ce qui

signale son appartenance à la culture lettrée. Comme le rappelle Daniel Couégnas, le péritexte

éditorial des collections permet de les distinguer entre elles :

Aujourd'hui, collections littéraires et paralittéraires s'opposent essentiellement
suivant le critère de la sobriété de présentation. On comparera par exemple les
couvertures illustrées de la collection « Fleuve noir » et la sobriété « chic » du

Seuil, la simplicité monacale des Éditions de Minuit.""^''

En poésie, la mise en page laisse souvent beaucoup de place aux silences évocateurs

sur des pages quasi inoccupées. La collection « Poésie » ne fait pas complètement exception à

la règle, ni pour les pages intérieures, ni pour la quatrième de couverture. Sur cette dernière, la

moitié de la page est restée immaculée. Cet espace silencieux correspond, dirait Genette, à un

« signe extérieur de noblesse'" ».

Il faut reconnaître au discours présent en quatrième de couverture une utilité

publicitaire, c'est-à-dire que, s'il remplit bien sa fonction, il transformera un lecteur dit

potentiel en lecteur effectif, étant parvenu à susciter son intérêt. Pour la collection « Poésie »

ce message est possiblement destiné aux jeunes lecteurs directement, ou plutôt aux médiateurs

de la littérature pour la jeunesse. Les quatrièmes de couverture des recueils proposent une

brève présentation de l'écrivain, de l'illustrateur et des thèmes abordés, suivie d'un extrait de

poème. Prenons ici l'exemple de la quatrième de couverture à'Averses et réglisses noires de

Carole David, illustrée par Kiki Athanassiadis ;

Auteure de nombreux textes de poésie et de fiction, Carole David a remporté le
prix Émile-Nelligan en 1986 et le Prix de poésie Estuaire des Terrasses Saint-
Sulpice en 1996. Averses et réglisses noires évoque la fin de l'enfance, mais
aussi la peur et l'angoisse liées à la perte de l'autre.

COUÉGNAS. Daniel. Introduction à la paraliltérotnre. Coll. « Poétiques », Paris, Éditions du Seuil, 1992,
p. .LU

GENETTE. Gérard. Seuih. p. .^1.
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Kiki Athanassiadis a participé à de nombreuses expositions et collaboré à
plusieurs livres d'artistes. Ses œuvres font partie de la collection de la
Bibliothèque nationale du Québec, ainsi que de collections privées et
corporatives.

et moi avec mes mains

je dessine des arabesques
nous ne reviendrons plus ici
nous chercherons un autre lieu^"'^

Les quelques mots sur Carole David et Kiki Athanassiadis ne servent pas à signaler des

détails biographiques, mais plutôt à souligner leurs accomplissements et leurs mérites

professionnels. Ces propos mettent en valeur leur crédibilité.

Parce que la poésie appelle une esthétique spécifique, le péritexte de la collection

« Poésie » diffère considérablement de celui des collections de romans pour adolescents de La

courte échelle que sont « Epizzod » (Figure 14) et « Ado » (Figure 15).

DAVID, C^arole. Averses el réglisses noires, t?oll << Poésie ». Montréal. La courte éclielle. 2003. quatrième de

couverture.
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Figure 14 - Couverture de Pavel de
Matthieu Simard

Figure 15 - Couverture de La mutante et le
boxeur de Marthe Pelletier

LamuÈiSe^I

àI/UMarche Ffellciîto

t'I

a►
0V!0' I"M. Srnard

Contrairement au genre romanesque, la poésie ne s'offre pas comme un divertissement. Elle

exige du lecteur qu'il s'investisse, qu'il réfléchisse et qu'il décode. Ainsi, l'essence même de

la poésie ne colle pas avec une imagerie explicite. Nécessitant une lecture au deuxième degré,

le genre lyrique s'associe couramment avec une iconographie équivoque, de manière à ce que

l'illustration, comme le texte, puisse se prêter à l'interprétation. Contrairement aux recueils de

poésie, les couvertures des romans pour adolescents de La courte échelle sont chargées et

colorées. Elles montrent des éléments concrets des récits, tels que les personnages principaux.
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Ainsi, bien que les trois collections soient destinées au même public, seules les collections

romanesques affichent des éléments qui évoquent l'adolescence. Les collections « Epizzod »

et « Ado » sont facilement identifiables au secteur de la littérature pour la jeunesse. Déjà,

« Ado », est une appellation abrégée du public ciblé. Et, comme on peut le constater sur la

Figure 14, les illustrations de la collection « Epizzod », en montrant deux adolescents en train

de s'embrasser dans une salle de casiers, interpellent directement le jeune destinataire.

Figure 17 - Couverture de L'amour des objets de Martine Audet

M \KI IM U 1)1 I

amour clos (ibjcis
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La sobriété et le dépouillement des recueils de La courte échelle rappellent aussi

d'autres collections poétiques marquées du sceau du prestige. La collection « L'appel des

mots» (Figure 17) publiée à l'Hexagone se caractérise également par la discrétion

iconographique. Bien que les œuvres de l'Hexagone soient destinées à un public adulte et que

La courte échelle publie de la poésie pour adolescents, leurs paratextes éditoriaux n'en sont

pas moins tout à fait semblables. Par l'esthétique de ses recueils, La courte échelle s'inscrit

dans la lignée de l'éditeur consacré. Tout autant que la collection de l'Hexagone, celle de La

courte échelle revêt une couverture distinguée. Bien que notre étude porte sur l'inscription de

la poésie dans le champ québécois de la littérature pour la jeunesse, nous devons néanmoins
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évoquer les liens de filiation qui existent entre la collection « Poésie » et la poésie issue de la

littérature générale. Ces deux corpus partagent les mêmes écrivains, la même mise en page

aérée, la même présentation raffinée etc.

Le péritexte de la collection « Poésie » ne fait nullement mention du public ciblé.

N'eût été des commentaires sur le site Internet de La courte échelle et des entrevues accordées

par la maison d'édition, le paratexte serait alors complètement silencieux siu le sujet.

L'omission permet à l'éditeur d'espérer que ses recueils connaissent « le succès autant auprès

des adolescents que des adultes^"^' ».

"la courte échelle. La courte échelle f...], (Page consultée le 10 mars 2009).
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3.3.2 Poètes et illustrateurs reconnus dans leur champ respectif

Les poètes

De nos jours, « beaucoup d'écrivains pour adultes se sont mis à écrire pour les jeunes ;

la frontière est franchie beaucoup plus souvent et par beaucoup plus d'écrivains^'*" ». Il y a

encore là l'indication que les barrières entre les divers champs de la littérature se montrent

perméables et poreuses. La collection « Poésie » témoigne de ce phénomène. L'éditeur a

commandé des recueils de poèmes à des poètes che\Tonnés, car la direction de La courte

échelle planifie méticuleusement sa production. Elle opte pour une méthode de travail

proactive. La courte échelle va au-devant des écrivains pour leur proposer des formules

éditoriales spécifiques.

Martine Audet, Herménégilde Chiasson, Carole David, Denise Desautels, Louise

Desjardins, Roger des Roches, Louise Dupré, Rachel Leclerc, Pau! Chanel Malenfant,

Germaine Mornard, Serge Patrice Thibodeau et Élise Turcotte ont tous été invités à composer

un recueil expressément pour la collection « Poésie ». Il leur était demandé d'observer

quelques contraintes, comme le nombre de pages et de tenir compte du public ciblé.

Le Tableau 4 met en évidence les traits communs aux écrivains. Les recueils viennent

d'artistes arrivant à un point culminant de leur carrière. Tous les poètes de la collection

appartiennent à la génération des haby-hoomers. Nés entre 1943 et 1961, ils sont presque tous

rendus à la cinquantaine ou à la soixantaine. Notons qu'il en va de même pour la directrice de

la collection, Sylvie Massicotte, née en 1959.

MOISSARt), Boris «Ecrire pour tous les âges », l inérnture de jeunesse, ince.rlaines j'rontières, sous la
direction d'Isabelle Nières-Clicvrel, Paris. Gallimard Jeutiesse, 2005, p. .ro.
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Tableau 4 - Profil des poètes de la collection « Poésie »

Poètes Sexe Né(e) en Certaines des récompenses accordées au
poète

Autres publications
pour la jeunesse

Audet,

Martine

Feinnie 1961 Prix Alphonse-Piché (poèmes publiés dans
Poèmes du lendemain 2, 1993)
Prix Estuaire {Orbites, 2000)*'"
Prix Alain-Grandbois {Orbites, 2001)

Aucune

Chiasson,
Herménégilde

Homme 1946 Chevalier des Arts et des Lettres (France)
(1990)

Prix France-Acadie (Fbttf, 1991)
Prix du G.G/''' {Conversations, 1999)

Aucune

David, Carole Femme 1954 Prix Emile-Nelligan {Terroristes d'amour,
1989)

Vr'\xP,s\\itx\rQ {Abandons, 1996)

Aucune

Desautels,

Denise

Femme 1945 Prix G.G. {Le saut de l'ange, 1992)
Prix Estuaire {Le saut de l'ange, 1992)
Prix de la Société Radio-Canada {Tombeau
de Lou, 2000)

Aucune

Desjardins,
Louise

Femme 1943 Grand prix du Journal de Montréal {La love,
1994)
Prix des Arcades de Bologne {La love,
1994)

Aucune

Des Roches,

Roger
Homme 1950 Grand prix de poésie du Journal de

Montréal {I,a Réalité, 1993)

Grand Prix de Trois-Rivières^'^'' {Nuit,
penser, 2001)
Prix Estuaire {dixhuiliuilletdeuxmillequaire,

2008)

Marie Qiiatdoigts
(Québec Amérique)
Les cruels remords de

Robert

(Québec Amérique)
Les fantômes bleus sont
les plus malheureux
(Québec Amérique)

Dupré,
Louise

Femme 1949 Prix Alfred-Dcsrochers {La Peau familière,
1984)

Grand Prix de Trois-Rivières {Noir déjà,
1993)

Prix Ringuet {La memoria, 1997)

Aucune

Leclerc,
Rachel

Femme 1955 Prix Emile-Nelligan {Les vies frontalières,
1992)

Prix Jovette Bemier {Les vies frontalières,
1992)

Prix Alain-Grandbois {Rabatteurs d'étoiles,
1994)

Aucune

Prix Estuaire des terrasses Saint-Sulpice.

Prix du (iouvemeur général du Canada.

Grand Prix du Festival inlernational de poésie de Trois-Rivières.
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Malenfant,

Paul Chanel

Homme 1950 Prix Alain-Grandbois {Fleuves, 1998)
Grand Prix de Trois-Rivières {Fleuves,
1998)

Prix G. G. {Des ombres portées, 2001)

Aucune

Momard,

Germaine

Femme 1955 Aucun Aucune

Thibodeau,
Serge Patrice

Homme 1959 Prix France-Acadie {f,a septième chute,
1991)

Prix Émile-Nelligan {Le cycle de Prague,
1992)

Prix G.G. {Le quatuor de l'errance suivi de
La traversée du désert, 1996)

Aucune

Turcotte,

Élise
Femme 1957 Prix Emile-Nelligan {La voix de Caria,

1987)

Prix Estuaire {Sombre ménagerie, 2002)
Grand Prix de Trois-Rivières {Sombre
ménagerie, 2002)

Collection « Puce »

(La courte échelle)

Le meilleur ennemi

d'Annette

(La cotute échelle)
etc.

(Sources )

Les trois-quarts des poètes concernés sont des femmes. A priori, la prédominance des

femmes n'est pas surprenante puisqu'elles sont historiquement plus nombreuses que leurs

confrères à écrire pour le jeune public :

Si les genres de prédilection des femmes [du Québec] sont appelés à changer
au fil des décennies, il se trouve pourtant une série littéraire dominée par les
femmes qui transcende la période 1900-1960 et qui leur permet d'écrire et de
publier à volonté : la littérature jeunesse. [...]. Ce secteur était délaissé par les
auteurs masculins, il était en fait abandonné aux femmes parce qu'il concernait
l'éducation des enfants, secteur qu'on leur réservait."'*'

Il en résulte que le milieu du livre d'enfance et de jeunesse compte toujours un nombre

important de femmes. 11 faut aussi signaler que la poésie au féminin est devenue, dans les

dernières décennies, très importante quantitativement : « Pour environ 125 recueils de poésie

Quatrièmes de couverture de la collectioii « Poésie » ; L'ILE. L'Uc, L'iiifocenirc littéraire des écrivains
québécois, [En ligne], 2010, httpV/www.litterattire.org/ (Page consultée le 11 juillet 2010) ; LES ÉDITIONS DE
L'HEXAGONE. L 'Hexagone, une compagnie de Québécor média, [En ligne], 2010,
http:/Avww.edhexagone.com (Page consultée le 15 août 2010) ; VILLE DE MONTRÉAL. Répertoire des
auteurs, [En ligne] 2010, http://ville.montreal.qc.ca,' (Page consultée le 15 août 2010) ; LETTRES
QUÉBÉCOISES. Lettres québécoises ; La revue de l'actualité littéraire, [En ligne], 2010,
http://www.lettresquebecoises.qc.ca (Page consultée le 15 août 2010).

"  HOISCLAIR, Isabelle « Ouvrir la voie / x, le processus constitutif d'un sous-champ littéraire féministe au

Québec (1960-1990) », thèse (Ph. D.), Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1998, f. 145-146.
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publiés au Québec au milieu des années 80, la moitié étaient signés par des femmes.^'*® » Les

Québécoises ont été prolifiques en poésie et la contribution de plusieurs d'entre elles a été

saluée par l'institution littéraire. Ce fut le cas des poétesses publiées dans la collection

« Poésie ». Mentionnons également que l'équipe de La courte échelle, en 2009, compte

seulement trois hommes sur une possibilité de vingt postes. La courte échelle se veut donc

une entreprise particulièrement ouverte à l'emploi de femmes, ce qui est peut-être en partie lié

au fait qu'elle est présidée par une femme, justement. Enfin, il est possible que les

adolescentes soient davantage ciblées par cette collection.

Les poètes de la collection « Poésie » de La courte échelle sont des écrivains reconnus.

Ils n'en sont pas à leurs premières armes. Avant d'être sollicités par La courte échelle, ils

avaient tous déjà publié un ou plusieurs recueils de poésie. Ayant une carrière jalonnée de

succès, ils goûtent désormais aux bienfaits de la consécration littéraire. Par exemple, en plus

de sa contribution à la collection de La courte échelle, Denise Desaulels a déjà fait paraître

une vingtaine d'autres recueils et l'un deux, Le Saut de l'ange, lui a valu le Prix du

Gouverneur général du Canada. De plus, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)

« lui a accordé, en 2005-2006, une bourse de carrière pour sa "contribution exceptionnelle à la

cultine québécoise"^'" ». Herménégilde Chiasson, Lieutenant gouverneur du Nouveau-

Bnmswick de 2003 à 2009, a eu l'honneur d'être reçu à l'Académie mondiale de poésie. Il est

aujourd'hui « considéré comme un des trois fondateurs de la poésie acadienne moderne^"'^ ».

Sa communauté reconnaît son « rôle des plus importants dans le développement du milieu

STANTON, Julie. « Les messagères du poème », La gazette des femmes, vol. 20, n° 5, 1999, p. 13.
LAUZON, Geneviève. Denise Dcsautels. [En ligne], 20 janvier 2010,

http://vvww.litterature.org/recherche/ecrivains/desautels-denise-163/ (Page consultée le 21 janvier 2010).
GALERIE D'AR 1 DE l.'lINIVl/RSl 1É MGNG1 ON. Herménégilde Chiasson, [lin ligne], 2001,

http://\vwvv0.umoncton.ca/gaum/hcrrac-2.htinl (Page consultée le 5 janvier 2010).
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culturel en Acadie^''® ». Élise Turcotte, quant à elle, a déjà reçu le Premier prix du Festival

international de poésie de Trois-Rivières, le Prix Émile-Nelligan à deux reprises, et d'autres

distinctions encore, autant pour ses recueils de poésie que pour son œuvre romanesque, qui a

aussi été célébrée à sa réception. Seule Gemiaine Mornard ne détient pas un capital

symbolique aussi imposant que celui de ses consœurs et confrères. Contrairement aux autres,

son œuvre, peu prolifique, n'a pas encore été primée. Elle fait paraître, aux Éditions du

Noroît, le recueil IncUnaliom en 1999. Elle enseigne la littérature au collège Édouard-

Montpetit.

Les poètes sollicités par La courte échelle occupent aujourd'hui des positions

d'influence dans le champ littéraire québécois, puisqu'ils assument des fonctions et des

responsabilités éminentes. Par exemple, Louise Dupré, professeure honoraire à l'Université

du Québec à Montréal, a produit d'importants travaux critiques sur la poésie québécoise. Elle

est de surcroît directrice de la Rencontre québécoise internationale des écrivains que tient

chaque année l'Académie des lettres du Québec. Serge Patrice Thibodeau occupe le poste de

directeur littéraire aux éditions Perce-Neige, une entreprise d'édition acadienne fondée par

Herménégilde Chiasson. Carole David préside la Maison de la poésie de Montréal et Louise

Desjardins fait partie du conseil d'administration du Conseil des arts et lettres du Québec. Ces

divers engagements témoignent de leur position dominante au sein de l'institution littéraire.

Ainsi consacrés, leur légitimité en tant qu'écrivains de poésie n'est plus à démontrer.

Et c'est justement grâce à la présence de « vrais auteurs, de[s] poètes reconnus'^" », que La

courte échelle a pu défendre la valeur de « vraie poésie"'' », de poésie de qualité, de sa

GALERIE D'ART DE L'UNIVERSITÉ UOSCXOn. Herménégilde Chiasson [...], (Page consultée le 5
janvier 2010).

DESROGllLS, Gisèle « Jeunesse de la poésie », Le Devoir, 10 lévrier 2002, p. 1)1

DESROCHES. Gisèle. « Jeunesse de la poésie », p. Dt.
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collection. Le prestige associé aux poètes rejaillit sur la collection « Poésie » et sur la maison

d'édition qui la publie. Faire appel à des créateurs dotés de capital symbolique a permis à

l'éditeur de donner une crédibilité à cette production. Le genre poétique ne fait habituellement

pas partie du catalogue de La courte échelle. Mais l'inexpérience de l'éditeur en cette matière

peut être rachetée par l'excellence prouvée des poètes choisis. Le risque, pour La courte

échelle, d'investir le créneau de la poésie pour les adolescents est minimisé par la contribution

d'écrivains précédés par une réputation indiscutée. 11 aurait été autrement plus hasardeux pour

la maison d'édition de s'aventurer dans la production d'im nouveau genre littéraire en

publiant des écrivains n'ayant pas encore été reconnus par l'institution littéraire. H aurait alors

fallu que l'éditeur autant que les auteurs fassent leurs preuves en poésie. La sélection de

créateurs consacrés fait, au contraire, office de police d'assurance.

Assurément, les écrivains de la collection « Poésie » n'ont pas été sélectionnés en

fonction de leur popularité auprès des jeunes lecteurs. Tous, sauf Élise Turcotte et Roger des

Roches, en sont à leur première expérience avec ce lectorat. La courte échelle aurait pu

publier des textes poétiques de groupes de la scène Hip Hop, adulés par les adolescents, tel

que le groupe Loco Locass. Il y a effectivement des formes contemporaines de poésie, comme

le rap et le slam, qui font partie des pratiques culturelles des jeunes. Laissant une place

importante à l'oralité et à la perfomiance, elles leurs sont plus accessibles que la poésie

traditionnelle. Ivan Belinski, slammeur, souligne le caractère ludique de son art et son

caractère démocratique. Il se voit d'ailleurs un peu comme un missiomiaire de la poésie. Il

constate qu'il «est plus facile d'embarquer avec le « slam >> qu'avec des poèmes de Paul-

Marie Lapointe analysés en classe'^" ». Ce type de productions contre-culturelles n'est

toutefois pas encore reconnu institutionnellement. Elles demeurent trop marginales pour

l.Al.ONDli. Cattierine. « tMameiirs poétiques ». les lignes, vol. 6,
printemps 2010, p. 20. Catherine Lalonde rapporte les propos d'Ivan Belinski.
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s'intégrer à la collection de poésie de La courte échelle d'allure plus classique. En effet, la

collection étudiée ici véhicule ime conception restreinte de la poésie. Elle en renvoie une

image fidèle à la doxa. Il s'y retrouve des auteurs connus des initiés de la culture littéraire

légitime, mais qui sont sûrement étrangers aux jeunes lecteurs. La courte échelle n'a donc pas

tenté de décloisonner le genre poétique et de se rapprocher de la culture propre à la jeunesse.

Le but recherché est plutôt de faire découvrir aux jeunes la poésie dans sa conception

orthodoxe ; sérieuse et exigeante. Incidemment, le choix des écrivains constitue une stratégie

éditoriale qui vise spécifiquement les médiateurs de la littérature pour la jeunesse et le lectorat

adidte. Le peu d'attention directement portée aux adolescents a pu desservir la collection

« Poésie ». Ne miser que sur le marché scolaire ne suffît peut-être pas à assurer le succès

d'une production éditoriale.

Étudiant tme collection québécoise de romans pour la jeunesse, la collection « Plus »

publiée chez HMH jeunesse, Suzanne Pouliot remarque elle aussi l'importance accordée au

choix des écrivains dans la quête de légitimité de l'entreprise éditoriale : « L'affichage public

des valeurs symboliques consacrées engage l'éditeur sur les plans des valeurs esthétiques et

contribue ainsi à asseoir la crédibilité de cette jeime collection en présentant les grands noms

de la maison^^"' », note-t-elle. Pouliot souligne par la suite que « pour accéder le plus

rapidement possible à la légitimité culturelle, l'éditeur s'attache à des auteurs déjà connus,

déjà légitimés, par l'institution littéraire""'* ». La courte échelle soumet des commandes à des

poètes dans le même esprit. De fait, les propos de Pouliot s'appliquent parfaitement à la

collection « Poésie », dont la valeur symbolique et esthétique est mise de l'avant.

POULIOT, Suzanne. « Discours éditorial et pratique de lecture », Renie des sciences de l'éducation, vol. 20,
n°2, 1994,p 3.S6
POULIOT, Suzanne. « Discours éditorial [...] », p. 356.
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Les illustrateurs

La même stratégie éditoriale de distinction est appliquée dans le choix des artistes

illustrant les recueils de la collection « Poésie ». La courte échelle mentionne que « chacun

des ouvrages est accompagné d'illustrations d'artistes de renom qui ajoutent un esthétisme

particulier aux livres^^^ ». Les illustrations^^®, en noir et blanc, varient en nombre selon les

recueils. Du haut de mon arbre en compte six, tandis que Ni vu ni connu en compte neuf. Les

illustrations sont en fait des détails tirés d'œuvres picturales n'ayant vraisemblablement pas

été crées spécifiquement pour la collection de La courte échelle. Ainsi, la page de couverture

de Voyages autour de mon lit d'Élise Turcotte présente un détail de l'Étude pour une

balançoire d'Elmyna Bouchard. Les titres des deux œuvres ne semblent pas avoir de liens

sémantiques entre eux. Cela laisse croire que les eaux-fortes de Bouchard ont été récupérées à

des fins d'illustration, mais n'ont pas été créées dans l'intention d'accompagner les poèmes de

Turcotte.

De fait, nous employons ici l'expression « illustrateurs », tout en sachant que

l'expression « artistes dont les œuvres ont été utilisées pour illustrer les recueils » serait plus

juste. En tout, onze illustrateurs sont sollicités, soit six femmes et cinq hommes. Des œuvres

de Daniel Sylvestre sont utilisées pour deux recueils différents. Sylvestre assure aussi le rôle

de directeur artistique de la collection. L'attribution de cette fonction, peu fréquente dans le

cadre de collections littéraires, montre la grande importance accordée à l'aspect visuel. Daniel

Sylvestre est un collaborateur de longue date à La courte échelle. Dès 1981, il a été approché

par Bertrand Gauthier pour réaliser les illustrations du roman Un jour d'été à Fleurdepeau.

Puis, il a été engagé pour illustrer l'album Zunlk, lequel a reçu le Prix de littérature jeunesse

LA COURTE ÉCHELLE. La courte échelle [...], (Page consultée le 10 mars 2009).
Nous ineiitiomioiis ici la présence d'illustrations, mais nous ne ferons pas l'analyse des leuvres picturales, ni

des poèmes d'ailleurs. Nos préoccupations s'inscrivent dans le champ d'étude de la sociologie de la littérature.
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Qiiébec/Wallonie-Bnixelles en 1984. Depuis, La courte échelle a utilisé ses illustrations pour

de nombreuses séries telles que « Clémentine », « Notdog » et « Puce ». Parmi les artistes

illustrant la collection. Sylvestre est le seul à œuvrer en tant qu'illustrateur de littérature pour

la jeunesse. La courte échelle rapporte ainsi que « Daniel Sylvestre partage son temps entre

l'illustration de livres et son travail d'artiste graveur membre de l'Atelier Circulaire^" ». Ce

sont en effet deux activités connexes, qui ne profitent pas du même capital symbolique.

Pratique moins légitimée, l'illustration est un art plus commercial qui permet de gagner sa

vie.

Tout comme les poètes, les illustrateurs choisis par La courte échelle ont reçu des

récompenses prestigieuses au cours de leur carrière (Tableau 5). David Lafrance a été gratifié

du Prix Guido Molinari décerné par l'Université Concordia relativement à ses réalisations

académiques. Il a également reçu une bourse du Conseil des Arts et des Lettres au Québec

(CALQ) afin qu'il puisse poursuivre ses travaux créatifs. Vladimir Zabeida a pour sa part été

lauréat du concours « Les plus belles gravures du Canada ». Elmyna Bouchard, Jacinthe

Tétrault et Lisa Togon ont toutes trois été lauréates du Concours d'estampes Loto-Québec. La

courte échelle met en valeur les honneurs obtenus par les illustrateurs sur les quatrièmes de

couverture des recueils, sans pour autant mentionner leur biographie ou même la teneur de

leurs créations artistiques. L'entièreté du discours paratextuel porte sur leurs mérites

professionnels. Il faut en déduire que c'est à cet aspect que l'éditeur a donné priorité.

Tableau 5 - Profil des illustrateurs de la collection « Poésie »

Illustrateur
Titre du

recueil
Sexe Médium employé

Certaines des

récompenses accordées à
l'artiste

Athanassiadis,

Kiki

Averses et

réglisses
mires

F Lithographie Ses œuvres font partie de la
collection de la

Bibliothèque nationale et

Voir la page de garde de DtiSROSlliRS. Sylvie. La tombe dn Chomati, Montréal, La courte échelle, 2009,
95 p.
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Archives nationales du

Québec
Bouchard,

Elmyna
Voyages
autour de mon

lu

F Faux-fortes Lauréate à la Biennale

internationale d'estampe
contemporaine de Trois-
Rivières (2001) et lauréate
au concours d'estampes
Loto-Québec (2000)

Clironopoulos,
Maria

î.a

marathonienne

F Faux-fortes Ses œuvres « ont obtenu de

nombreuses

distinctions'^^ »
Farish,

Catherine

La fille orange F Eaux-fortes Aucune n'est signalée par
l'éditeur.

Lafrance.

David

L'oiseau

tatoué

H Eaux-fortes Prix Guido Molinari

Bourse du CALQ

Pouliot, Jean-

Benoît

Les mots

secrets

H Eaux-fortes Plusieurs de ses estampes
ont été choisies par la
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

Séguin, Marc Ni vu ni connu H Eaux-fortes Le Musée d'art

contemporain de Montréal a
consacré une exposition à
ses œuvres

Sylvestre,
Daniel

Queferais-je
du jour et
L'ourse

H Lithographie Finaliste du Prix G.G. pour
les illustrations du roman

Ma vie de reptile en 2007.

Tétrault,
Jacinthe

Du haut de

mon arbre

F Eaux-fortes Laïuéate au concours

d'estampes Loto-Québec en
1999

Togon, Lisa Si tu allais

quelque part
F Eaux-fortes Lauréate du concours

d'estampes Loto-Québec en
1998

Zabeida,
Vladimir

Le verbe coeur H Eaux-fortes En 2002, il a été lauréat du

concours « Les plus belles
gravures du Canada »

Source : D'après le site Internet des éditions La courte échelle et les quatrième de
couverture des recueils de la collection « Poésie ».

' LA COURTE ÉCHELLE. La courte échelle [...], (Page consullce le 10 mars 2009).
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Deux techniques d'estampes ont été employées par les artistes pour les illustrations

des recueils : la lithographie et les eaux-fortes. Le premier procédé consiste en une technique

d'impression qui s'effectue à l'aide d'une pierre poreuse. Le créateur dessine sur une pierre

poncée avec un crayon, une craie ou une plume, pour autant que cet outil soit gras. Le procédé

de l'eau-forte consiste à graver un métal grâce à une préparation d'acide nitrique. La riche

tradition de l'estampe en fait une discipline artistique estimée. Ainsi, romantiques (Géricault,

Delacroix), impressionnistes (Manet, Degas) et postimpressionnistes (Toulouse-Lautrec,

Bonnard, Vuillard) ont mis la lithographie à l'honneur tout au long du XIX" siècle.^^'

S'agissant d'une technique reconnue dans la province, le Musée du Québec lui a consacré ime

exposition, L'estampe au Québec, 1900-1950, en 1988.

La possibilité de produire des tirages à faible coût représente une qualité appréciable

de cette forme d'art. De fait, pour Michèle Grandbois qui dédie une thèse doctorale à

l'estampe contemporaine québécoise, l'estampe « vacille entre les pôles de la reproduclibilité

et de l'originalité » et « tout en renforçant son caractère élitiste, [elle] affirme son pouvoir

démocratique^®' ». En ce sens, Grandbois soutient que « l'hi.stoire de l'estampe témoigne [...]

du tiraillement équivoque qui la fait tantôt œuvre d'art appartenant à la culture élitiste, tantôt

expérience de vulgarisation artistique destinée au plus grand nombre"®^ ». La parenté avec les

recueils étudiés est indéniable. La collection « Poésie » est effectivement placée dans une

position ambiguë, entre la volonté d'appartenir à la culture consacrée et la nécessité d'offrir à

son public une production accessible.

JOBERT, Barthélémy. Encyclopedia universalis, « Invention de la lithographie », [En ligne], 2008,
http://\vww.iiniversalis-edu.com (Page consultée le 6 juillet 2010).
GRANDBOIS, Michèle. « L'estampe contemporaine québécoise », thèse (Ph. D.), Sainte-Foy, Université

Laval, 1996, résumé (non paginé).

GKANDBt )1S, Michèle « 1 'estampe contemporaine [. J », résumé (non paginé).

GRANDBOIS. Michèle. « L'estampe contemporaine [...] », f. 54.
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La collection de La courte échelle est accompagnée d'estampes non figuratives, ce qui

lui confère un caractère esthétisant et prestigieux. Pour Silvie Bemier, « le livre illustré non

figuratif redonne à l'image toute son importance et son autonomie. Par son refus de

l'analogie, il instaure un nouveau rapport au monde où la production d'un réel l'emporte sur

la référentialité^^^ ». Des images simples, traduisant le texte de manière littérale, auraient eu

l'effet inverse. Lorsque trop fidèle au texte et à la représentation du réel, l'illustration se voit

dévaluée dans le milieu artistique, étant perçue comme une occupation alimentaire, soumise

au texte et au marché du livre :

À l'ambiguïté de la notion d'illustration s'ajoute la polémique qui entache un
terme problématique, tantôt vilipendé parce qu'il définirait un genre mineur,
fondé sur la dépendance littérale de l'image par rapport au texte, tantôt valorisé
parce qu'il permettrait la saisie de nouvelles interrogations à la croisée de
l'histoire de l'art et de la gravure, de l'histoire littéraire et de l'histoire du
livre.'"

Au Québec au XX" siècle, l'illustration prend ses distances par rapport au texte et s'affirme

comme une discipline artistique autonome, libérée des contraintes du mimétisme. Ainsi,

Roland Giguère, poète, graveur et fondateur des Éditions Erta (1949) a fait du livre illustré un

objet d'art, dans lequel l'image adopte son propre discours, affranchi de celui du texte :

Chez Giguère, l'image suggère bien plus qu'elle n'illustre. Le dessin, comme
la métaphore, laissent place à l'interprétation, ne figent pas l'expression à
l'intérieur d'im contenu précis. En ce sens, on peut parler de correspondance
entre le texte et l'illustration [...]. Le texte et l'image se conçoivent comme
des objets autonomes, indépendamment de leur capacité de rendre compte
d'un réel qui leur est extérieur. Les deux œuvres renvoient avant tout à elles-
mêmes ; elles produisent du réel plutôt que de le refléter.''''

263 DERNIER, Silvie. Du texte à l'image ; Le livre illustré au Québec, Sainte-Foy, Presses de TUniversité Laval,
1990, p. 63.
LE MEN, Ségolène. Encyclopedia universalis, « Illustration », [En ligue], 2008, http://www.universalis-

edu.coni (Page consultée le 15 juillet 2010).

DERNIER, Silvie. Du texte à l'image [...], p. 58.
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Fondées 1971 et toujours actives, les Éditions du Noroît éditent, dans la lignée des Éditions

Erta, des recueils de poésie mettant en valeur des artistes québécois, dont plusieurs graveurs.

Non seulement faut-il dès lors remarquer que riilustration est une composante importante de

l'édition de poésie au Québec, mais également que l'estampe, plus que tout autre médimii,

s'est liée à cette production.

Suivant la filiation des éditeurs de poésie, La courte échelle propose une collection où

l'image, indépendante du texte, intervient pour le complexifier et non pas pour le répéter. Les

artistes dont les œuvres illustrent la collection « Poésie » utilisent les techniques de l'estampe

selon une conception moderne et actuelle des arts graphiques. Leur mode d'expression,

toujours évocateur et suggestif plutôt que réaliste, appartient à la culture de la sphère

restreinte. Abstraites et complexes, les illustrations appellent une participation du spectateur,

devant user d'un effort intellectuel pour les interpréter. L'ajout d'illustrations demeure ainsi

une démarche esthétisante et non pas une façon de simplifier la lecture pour le rendre

accessible au jeune public :

Derrière la simplicité apparente des livres illustrés, associés souvent aux
ouvrages pour la jeunesse, se cachent une infrastructure et un réseau de
relations fort complexes. La présence simultanée de deux systèmes de signes
multiplie les messages et les interférences. Le livre illustré laisse ainsi
entendre un concert de voix, parfois dissonantes. Au lieu de sa fonction
décorative ou didactique, l'illustration agit comme un élément perturbateur de
la continuité du texte en instaurant en soiudine, im discours parallèle.^''®

266
DERNIER, Silvic. Du texte à l'tniage [...], p. 62.

119



Figure 18 - Voyages autour de mon lit d'Élise Turcotte, p. 12.
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Ainsi, le recueil Voyage autour Je mon Ht d'Élise Turcotte (Figure 18) présente des

eaux-fortes d'Elrnyna Bouchard, lesquelles accompagnent les poèmes sans toutefois en livrer

la signification. De même. Averses et réglisses noires de Carole David est « parsemé de

lithographies de l'artiste Kiki Athanassiadis, chacune symbolisant une fenêtre entre cet

univers poétique et le monde. Ils apparaissent comme des signes, des empreintes qui incitent à
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la contemplation intérieure.^®' » Les images suscitent alors des réflexions, sans dormer de

réponses, d'où leur qualités polysémiques.

Comme pour les poètes, les illustrateurs de la collection « Poésie » ont été reconnus

par l'institution pour la qualité et la richesse de leurs réalisations. Malgré la volonté de La

courte échelle de s'adresser à un public adolescent, l'éditeur s'est gardé de tomber dans la

facilité. Il n'a fait aucun compromis quant à la valeur artistique des œuvres sélectionnées. Les

poèmes et œuvres picturales retenus détiennent une valeur symbolique notable, permise par

leur complexité et leur esthétisme. La courte échelle a tenté de rendre accessibles aux jeunes

des œuvres d'art d'un statut élevé. Tel le « passeur culturel » de Zakhartchouk, dont il était

question dans le premier chapitre, l'éditeur invite les adolescents à franchir le pas entre leur

culmre première et la culmre seconde, et contribue ainsi à leur formation littéraire par le biais

d'une collection marquée de traits distinctifs.

3.4 Des titres et des thématiques qui transcendent la littérature pour la jeunesse

Jusqu'à présent, nous n'avons pu identifier de stratégies éditoriales élaborées

spécialement pour rejoindre le jeune public. En effet, les couvertures des recueils ne sont pas

conçues pour être accrocheuses au regard des adolescents selon les critères actuels. Leur

sobriété fait plutôt penser à une recherche de légitimité littéraire. De même, le choix des

poètes n'a pas été fait dans l'unique but de leur plaire. Puisque le format de ce mémoire ne

permet pas de mener une étude des contenus, nous nous intéressons aux titres des recueils, en

nous demandant s'ils font référence à des thématiques surtout associées à l'adolescence.

ttlBl.l()I liÙQl i: i: 1 ARCmVi:s CANAD.A Poésie, [En lignej, 28 février 2005.
littp://www.colleclionscanada.gc,ca/read-up-on-il' (Page consultée le 20 janvier 2010).
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Le titre d'une œuvre sert, d'après Gérard Genette, trois principales fonctions :

« désignation, indication du contenu, séduction du public^^® ». Il y a donc une utilité de

« valorisation"''^ » qui est reconnue à cet élément du paratexte. D'ailleurs, Antoine Furetière a

déjà affmné qu'« un beau titre est le vrai proxénète d'un livre^^" ». Le concept de beauté est

tout à fait subjectif, mais il reste qu'un titre incitant à la lecture remplit sa fonction de

séduction.

Avant de poursuivre, il convient de définir la nature même des titres de la collection.

Selon Genette, lui titre peut être de type thématique ou rhématique^^'. Le cas du Spleen de

Paris de Baudelaire, qui porte aussi le nom de Petits poèmes en prose, peut nous aider à

distinguer ces deux classifications. Le spleen de Paris est de type thématique, puisqu'il fait

référence aux propos, aux thèmes, des poèmes baudelairiens, alors que Petits poèmes en

prose, titre rhématique, signale la catégorie générique du recueil. Ainsi, les litres de la

collection « Poésie » appartiennent tous au type thématique. Parce que le nom donné à la

collection est explicite quant à la forme des œuvres qu'elle rassemble, des titres de recueil

génériques sembleraient redondants.

GENETTE, Gérard. Seuils, p. 80.
GENETTE, Gérard. Seuils, p. 80.

(il£NE IT IT (iérard. Seuils, p. O.S ^

GENETTE. Gérard. Seuils, p. 82.
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GENE IT IT (iérard. Seuils, p. O.S Gérard (ienette rapporte les propos d'Antoine Euretière.
2-?i



D'après Le dictionnaire du littéraire, les titres thématiques réfèrent habituellement à

des personnages, à des lieux ou à des objets^^^ Le tableau suivant (Tableau 6) en reprend les

classifications.

Tableau 6 — Classification des titres des œuvres de la collection « Poésie »

Titres Personiiage/lieu/objet Sens métaphorique / sens
métonymique/ sens littéral

/antiphrase

Averses et réglisses noires Objet Sens métaphorique

Du haut de mon arbre Lieu Sens littéral

Que ferais-je du jour Persotinage (unisexe) Sens métaphorique

La fille orange Personnage (féminin) Sens métaphorique

La marathonienne Personnage (féminin) Sens métaphorique

Le verbe cœur Objet Sens métaphorique

Les mots secrets Objet Sens métaphorique

L'oiseau tatoué Personnage (masculin) Sens métaphorique

L'ourse Personnage (féminin) Sens métaphorique

Ni vu ni connu Personnage (unisexe) Sens littéral

Si tu allais quelque part Personnage (unisexe) Sens métaphorique

Voyages autour de mon lit Lieu Sens métaphorique
Source : GRUTMAN, Rainier. « Titre », Le dictionnaire dn littéraire, p. .599.

Dans notre corpus, les titres renvoient à des personnages dans une proportion de sept sur

douze. C'est le cas notamment pour La fille orange, La marathonienne et Que ferais-je du

Jour. Les recueils mettent en scène des personnages adolescents, ce qui est lié au fait que

« l'identification du lecteur au héros-personnage [...] [est] un des objectifs visés par l'écrivain

pour la jeunesse pour plaire à son public et répondre à ses goûts »*^^. Tout un courant littéraire

de la littérature pour la jeunesse, celui du « roman-miroir », représente cette tendance. Ce

courant a d'ailleurs été omniprésent dans la production romanesque de La courte échelle, avec

la collection «Roman+ » notamment. Trois des personnages mentionnés dans les titres des

recueils sont identifiés par la marque du féminin, un seul est associé au genre masculin tandis

GRUTMAN, Rainier. « Titre », Le dictionnaire du lUtcrairc, sons la direction de Paul Aron, Denis Saint-
Jacques et Alain Viala, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 599.

NOFT-GAl IDRFAUl. 1, Monique. « Te roman [lour adolescent : quelques balises ». l.a liilérniiirepour ta

jeunesse 1970-2000, p. 69.
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que les autres sont sexuellement neutres. Il y a possiblement un lien entre la prédominance

des poètes féminins et celle des personnages féminins, puisque les poètes tendent souvent vers

rautoreprésentation. Cela dit, Louise Dupré raconte avoir enlevé toutes les marques du

féminin dans le recueil Les mots secrets ;

À la relecture, je me suis rendu compte que les sentiments, les sensations que
j'abordais n'étaient pas uniquement vécus par des fillettes, mais aussi par des
garçons. Alors, j'ai enlevé toutes les marques de sexuation, de sorte que le je
peux être aussi bien celui d'un garçon que d'une fille. Ce qui m'a fait plaisir
d'ailleurs, c'est qu'un jeune garçon m'a écrit pour me dire qu'il se retrouvait
dans le texte.

Ce demier titre ainsi qu'Averses et réglisses noires et Le verbe cœur peuvent être classés dans

la catégorie des objets. Les deux derniers revêtent un caractère autoréférentiel, puisque l'objet

dont il est question est lié au langage et à l'expression. Dans les œuvres autoréférentielles,

l'auteur s'exprime sur le fait d'écrire, comme en témoignent les vers de Des Roches ; « Je

choisis mes mots/ en rellisant presque tous les mots/ je les note dans le cahier fleuve/ mains

comme dix stylos tout seuls.^^' » Il en va de même chez Dupré ; « Les mots sont à moi/ pour

ma première danse/ ou pour des poèmes/ que je lis/ avec l'impression de toucher/ l'écho

d'une voix/ toute neuve en moi^'*' ». Dans lui entretien accordé à la revue Voix et images,

Dupré explique sa démarche d'écriture :

D'abord, j'ai décliné l'invitation [de Sylvie Massicotte], puis les mots me sont
venus, doucement. J'ai compris que je n'avais pas à écrire pour les adolescents,
mais à partir de la petite fille que j'avais été. Une enfant qui n'était bien ni avec
elle-même ni avec les autres, comme beaucoup d'enfants à la puberté, et qui
avait trouvé, dans la lecture et l'écriture, matière à mieux se comprendre et à
mieux comprendre le monde. Matière à vivre aussi.

274 PyVTERSON, Janet M. « Entretien avec Louise Dupré », Voix et images,
vol. 34, n" 2, liiver 2009, p. 15.
DES ROCHES, Roger. Le verbe cœur, Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, p. 33.

DUPRÉ, Louise Les mots secrets, ("oll « Poésie ». Montréal, La courte échelle, 2002, p. 9.
PATERSON, Janet M. « Entretien avec Louise Dupré », p. 15.
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Les recueils en question célèbrent l'art des mots et leur pouvoir salvateur. Les thématiques

entourant le langage et la littérature ont certainement ime résonance particulière pour les

médiateurs de la littérature pour la jeunesse, comme le sont les enseignants de français. Leur

métier implique un respect pour l'écriture et pour leur langue. Cet amour du français, ils

veulent le partager avec leurs élèves. Ils apprécieront donc que des textes littéraires en fassent

leur principal objet.

Enfin, sont placés dans la classification des lieux, les titres Du haut de mon arbre et

Voyages autour de mon lit. Les lieux ici mentionnés sont, pour les personnages, des espaces

leur permettant une évasion et un refiige, à l'abri d'un monde parfois hostile. Soulignons aussi

l'intertextualité présente dans le titre Voyages autour de mon Ut faisant écho à Voyage autour

de ma chambre de Xavier de Maistre (1794).

Le dictionnaire du littéraire^^^ distingue également les litres selon qu'ils soient

compris au sens littéral, métonymique ou métaphorique. Ils peuvent aussi tenir de

l'antiphrase. Pour ce qui est des recueils de La courte échelle, leurs titres relèvent

majoritairement de la métaphore. Les intitulés ayant une signification symbolique, la

collection « Poésie » se démarque des pratiques de la paralittérature qui « motive ses titres de

la façon la plus claire, la plus directe, la plus littérale"^' ». L'oiseau tatoué de Herménégilde

Chiasson et L'ourse de Rachel Leclerc présentent des adolescents épris de liberté : « je n'ai

que mon cœur je n'ai pas d'âme/ la terre me blesse et m'appelle/ la terre est mon chemin

aveugle/ je suis si libre que j'en tremble""*" », écrit Leclerc. Chiasson énonce une même soif

priniale de vivre ; « entre le jour et le vent/ le temps improvise une musique/ nuages en

GRUTMAN, Rainier. « Titre », p. 599.
279

COI.IÉGNAS, Daniel. Introduction à la paralittérature. p. 41.
LECLERC. Rachel. L 'ourse, Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, 2002, p. 20.
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accéléré/ cœur en pleine bousculade/ tout ce qui circule m'attire/ la vie à profusion^^^ ». Il

s'agit alors de titres métaphoriques. Les titres Dit haut de mon arbre et Ni vu ni connu doivent

être lus de manière plus littérale. En effet, le premier recueil met en scène un jeune homme

très près de la nature qui observe le monde, perché en altitude ; « du haut de mon arbre/

j'aperçois la rivière onduleuse/ qui défile, vagabonde/ entre les champs/ ses eaux vertes s'en

allant/ s'unir au bleu du fleuve"^^ ». Le second, tel que le titre l'indique, présente une

adolescente qui se sent ignorée de son entourage. Elle est accablée par le sentiment d'être

invisible aux yeux des autres : « Les larmes en coin/ Je tourne en rond/ Le cœur aiguisé/ Pour

unique témoin/ Une rigole d'eau/ Qui suinte à la surface/ Qui efface à mesure/ Tous mes

graffitis^^^ ».

Qu'ils soient métaphoriques ou littéraux, les titres des recueils nous offrent un aperçu

des sujets abordés dans les œuvres, de telle manière qu'ils suggèrent à quels publics ils sont

destinés. Ils mettent en lumière les réflexions soulevées par les textes, soit, dans le cas

présent, l'évasion, la liberté, le goût de vivre, de même que la douleur de vivre. Bien que ces

thèmes soient récurrents en littérature pour adolescents, ils sont susceptibles d'intéresser les

lecteurs de tous âges. D'ailleurs, ce sont des thématiques omniprésentes en littérature. Or le

jeune âge des personnages fait en sorte que le public adolescent puisse se sentir

particulièrement concerné et qu'il parvienne à s'identifier aux expériences vécues par ceux-ci.

D'un autre point de vue, l'autoréférentialité présente dans les titres aura un attrait particulier

pour les médiateurs de la littérature pour la jeunesse et pour d'autres lecteurs adultes.

L'autoréférentialité est une caractéristique spécialement recherchée par les initiés de la culture

CHIASSON, Herménégilde. L'oiseau tatoué, Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, 2002, p. i9.
282 ypjibODEAU, Serge Patrice. Du haut de mon arbre, Coll « Poésie », Montréal, La courte échelle, 2002,

p. 26.

DESJ.ARDINS, Louise. Ni vu ni connu. Coll. « Poésie », Montréal, La courte échelle, 2002, p. 19.
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lettrée. Ainsi, l'analyse thématique des titres des recueils de la collection « Poésie » permet de

déceler la sollicitation de deux publics distincts : les adolescents et les adultes.

3.5 « Poésie », un métissage éditorial

Comment expliquer l'indétermination du public visé par la collection? Des études

telles que Transœuding Bvmdaries ; Writingfur a Diial Audience of Children and Adults^^'^

de Sandra L. Beckett nous pemiettent de nous questionner sur les frontières de plus en plus

incertaines entre la littérature pour les adultes et la littérature pour la jeunesse ;

Children's literature, like other aspects of children's culture and almost every
other field of human endeavour, bas undergone striking changes in the latter
half of the twentieth centiny, changes that seem to be unfolding at an ever
accelerating pace as we approach the end of the millenium. The shilling and
the redrawing of the boundaries bet-ween children and adult fiction has led
some critics to argue that the borders are not Just changing but disappearing
altogether, a sign, they believe of the imminent death of children's literature.^'^^

Cette tendance se traduit au Québec par une stratégie des éditeurs, le « métissage

éditorial^^^ », caractérisé par des « expériences éditoriales [qui] visent à présenter le même

produit aux enfants et aux adultes, qu'il s'agisse du conte, de l'album ou même du roman^®^ ».

Le métissage éditorial témoigne alors de la porosité des frontières entre la littérature pour

l'enfance et la littérature générale.

Nous considérons que la collection « Poésie » de La courte échelle appartient aux

phénomènes du « dual audiance » et du métissage éditorial. Nous avons effectivement

BECKETÏ, Sandra L. (dir). Transcending Boundaries; Writingfor a Dual Audience of Children and Adults,
New York, Garland Publisliing, 1999, 285 p.

BECKETT, Sandra L. « Introduction », Transcending Boundaries [ . ]. p. xiii.
LE BRUN, Claire et Monique NOËL-GAUDREAULT, « L'écriture pour la jeunesse : de la production à la

réception », Tangence, n° 67, automne 2001, p. 5.
')S7

LE BRUN, Clai

réception », p. 5-6.

fon _ ..

"  LE BRUN, Claire et Monique NOEL-GALIDREAULT, « L'écriture pour la jeunesse : de la production à la
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remarqué que les bibliothèques publiques hésitent à placer cette poésie dans les rayons pour

jeime public, surtout que son paratexte, neutre et sobre, est équivoque quant au destinataire.

Ainsi, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). on place la collection à

l'étage réservé à la littérature générale. Or, en 2003, Paul Chanel Malenfant est mis en

nomination pour le Prix du Gouvemeur général pour la jeunesse grâce à Si tu allais quelque

part, titre de la collection « Poésie ». Ces décisions institutionnelles opposées confirment que

les recueils de cette collection de La courte échelle appartiennent simultanément à deux

champs littéraires ; celui de la littérature pour la jeunesse et celui de la littérature pour les

adultes.

La courte échelle a conçu une collection de poésie spécialement dédiée aux

adolescents et c'est ainsi qu'elle l'inscrit au catalogue. Toutefois, Hélène Derome soutient

avoir conscience de dépasser la compartimentalion usuelle des lectorats ;

On sait très bien que l'on va rejoindre d'autres lecteurs... On rejoint des lecteurs
qui pensent que la poésie n'est pas pour eux. Nous avons une portée
universelle. Les poètes n'ont pas modifié leur écriture pour les ados. C'est une
écriture riche qui [...] peut aussi intéresser les adultes.

Ainsi, puisque La courte échelle vise aussi le marché scolaire et produit du matériel

pédagogique à cet égard, la collection « Poésie » rejoint finalement trois publics distincts : les

jeunes, les adultes en général et les enseignants en particulier.

Ce n'est pas la première démarche effecluée par La courte échelle pour conquérir un

double lectorat. Dès la fin des années 1990, la maison d'édition a lancé la collection « 16/96 »

constituée de titres signés par des auteurs alors associés à la littérature pour la jeunesse,

comme Raymond Plante et Chrystine Brouillet, qui seraient susceptibles de contenter un très

BOSSIROY, Maric-Maiide. « Entrevue avee Hélène Derome », 2 juin 2010 (Voir annexe 4).
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large public, de seize à quatre-vingt-seize ans, d'où le label de la collection. Cette initiative

éditoriale laisse croire que La courte échelle a voulu suivre son lectorat qui forcément vieillit.

L'indétemiination du public de la collection « Poésie », son caractère quasi universel,

semble être un choix éditorial positif pour la réception de la collection. Traditionnellement, la

littérature pour la jeunesse et, en fait, toute littérature dont le public est ciblé, se voit reléguée

à un statut inférieur par l'institution littéraire. Beckelt constate ; « In France, as in many olher

countries, children's literature is often regarded as a minor, insignificant genre."'^' » L'œuvre

typiquement Juvénile est souvent victime d'un préjugé défavorable. L'imiversalité d'une

œuvre, au contraire, est une qualité valorisée et respectée. Le flou autour du public de la

collection favorise donc l'acquisition, par cette dernière, de capital symbolique. D'ailleurs,

pour être reconnue et légitimée, la littérature publiée pour les jeunes requiert l'approbation

des adultes, car ils sont les seuls à pouvoir déterminer le littéraire du non littéraire. Eux seuls

peuvent distinguer ce qui appartient à la culture canonique du reste :

Children read works of children's literature, but, on their own, cannot confirm

them into canon. Tt is the adult act of rereading that consecrates the
masterpieces for children. [...] In this sense, the idea seems to be that classics
or a canonical works for children are those books that do not only appeal to
children, but also have an underlying depth of meaning that is satisfying to a
mature sensibility.'®**

D'après les théories sur l'écriture destinée à un double public, il s'avère en définitive

que de cibler plus distinctement le lectorat adolescent aurait été un facteur négatif quant à la

légitimité littéraire des œuvres de la collection « Poésie ». Ce constat a probablement eu un

rôle à jouer dans les stratégies éditoriales déployées par La courte échelle, notamment dans

l'élaboration du péritexte de la collection ainsi que dans la sélection des poètes et des artistes.

BECKETT, Sandra L. « Crosswriting Cliild and Adult in France », TranscendingBoundaries [...], p. 33.
Kl JMMtiKi lN(i-Mlilt3Al It'R, Bettina. « (Irosswriting a tlriterion for Fanonicity, the Case of Fricli

Kiistner ». Transcending Boimdaries\...\'p. 14.
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Rappelons cependant que la collection n'a été active que deux ans (2002-2003), et

qu'en ce sens, on peut douter que cette initiative ait été un succès sur toute la ligne. L'absence

d'un marché précisément ciblé n'est pas favorable au marketing d'une collection. La mise en

place de collections sert, entre autres, à cemer un lectorat, dans l'objectif de promouvoir

efficacement les titres qu'elle englobe. Ce n'est pas sans raison si, par exemple, Québec

"*91
Amérique lance simultanément le roman de Dominique Demers, Maïna" (1997). dans une

collection pour les adultes et dans une autre pour la jeunesse. Il en va de même pour la saga

Harry Potier, laquelle se présente, chez l'éditeur anglo-saxon, sous une jaquette plus

sophistiquée lorsqu'il la destine aux adultes''^. Ainsi, lorsqu'il est question de métissage

éditorial, les maisons d'édition développent généralement des stratégies spécifiques, dont la

conception du paratexte, en fonction du public visé. La courte échelle échappe toutefois à

cette tendance et présente ses recueils d'une manière qui mette en valeur leur universalité. Ce

choix se répercute probablement sur la commercialisation des ouvrages, qui en devient plus

problématique.

3.6 L'éditeur au service des enseignants : Les fiches pédagogiques de La courte échelle

Dans le premier chapitre, nous avons mis en lumière la relation étroite qui unit le

milieu scolaire au milieu culturel. Nous avons montré que maintes politiques

gouvernementales ont été mises en place de manière à consolider ces liens. L'État québécois a

DEMERS, Dominique. Maïna. l'appel des loups (tome I), Maïna, ou pays de Natak (tome II), Coll. Titan+,
Montréal, Québec Amérique jeunesse, 1997, 215 p / 208 p. ; DEMERS, Dominique. Maïna, Montréal, Québec
Amérique, 1997, 384 p.

ROWI.lNti, J K. ]larn> Fniter nnd llie Fhitosopher's (Adiilt Edition), Londres, ttloomsbury
Publishiug, 1998, 224 p.
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fait voir, par sa Politique culturelle (1992), que la vitalité de la culture nationale dépend, en

bonne partie, de l'enseignement qu'on en fait.

Le système d'éducation génère une grande part de l'activité éditoriale en littérature

pour la jeunesse. Le marché scolaire « représente plus de 50% des ventes de livres pour la

jeunesse^^^ ». Parce qu'ils sont conscients de la manne que représente ce marché, nombre

d'éditeurs espèrent que leurs publications seront utilisées en classe et, par conséquent,

développent des stratégies éditoriales en ce sens : « Les éditeurs les plus divers s'accordent

pour reconnaître à l'école une situation de prescripteur exemplaire et incontournable'^'^ », ce

qui en fait leur « première cible^'' ». L'une des façons, pour eux, de répondre aux besoins du

marché scolaire consiste en la production de matériel pédagogique. Il s'agit à la fois d'une

stratégie éditoriale et d'une manière de se conformer aux exigences gouvernementales

concernant la facilitation de l'intégration des productions culturelles du Québec dans les

écoles.

Pour la collection « Poésie », La courte échelle a conçu des fiches pédagogiques qui

accompagnent les œuvres et en facilitent l'enseignement. Elles sont accessibles à tous les

visiteurs du site Internet de l'éditeur. Ces fiches pédagogiques ont été préparées par Annie

Langlois, docteure en littérature pour la jeunesse et directrice littéraire et artistique aux

éditions de La courte échelle de 2002 à 2006. Les fiches proposées relèvent de l'épitexte, car

elles ne sont pas rattachées aux volumes. Ainsi, le lecteur ne connaît pas forcément leur

existence. Cette façon de faire s'oppose alors à celle utilisée dans le cas de Poèmes à réver"^,

une anthologie de poésie québécoise publiée aux Écrits des forges à l'attention des

POULIOT, Suzanne et Noëlle SORIN. « L'édition québécoise pour l'enfance p. 219.
.TAN, Isabelle. Les livres pour la jeunesse ; Un enjeu pour l'avenir. Paris, Éditions du Sorbier, 1988, p. 70.
JAN, Isabelle. Les livres pour la jeunesse [...], p. 70.
tu ()l UN, I oui se (dir.) Poèmes à rè\>er; 24 poêles pour la jeunesse, 1 rois-Kivières, Ixnts des lorges.

Pantin. Le temps des cerises, 2002. 224 p.
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adolescents. L'ouvrage est conçu « sur un mode interactif, l'auteure faisant appel à des fiches

de présentation à compléter^^^ ». Dans ce cas, les fiches sont intégrées à même les pages de

l'anthologie. 11 est donc impossible pour le lecteur d'ignorer les visées pédagogiques. Or, à La

courte échelle, l'usage scolaire des œuvres a été complètement dissocié du péritexte éditorial

de sorte qu'une lecture puisse s'opérer en en faisant totalement abstraction. La collection

dirigée par Massicotte vise des publics distincts et leur permet.chacun de trouver leur compte.

Ceux qui veulent profiter des possibilités didactiques des œuvres peuvent le faire, et les autres

peuvent s'en passer.

Pour que la sollicitation du marché scolaire via la production de matériel

d'accompagnement soit efficace, il importe que l'éditeur soumette des documents qui soient

pertinents et instnictifs. Pour cette raison, les fiches de La courte échelle ont visiblement été

élaborées à partir du Programme de formation de l'école québécoise. Elles s'appuient ainsi

sur les recommandations ministérielles en matière d'éducation. De plus, de cette manière,

elles permettent aux enseignants de français de niveau secondaire, qui baignent depuis peu

dans l'univers de la réforme, d'en appliquer les exigences.

À titre d'exemple, arrêtons-nous au document pédagogique qui a été préparé pour le

recueil Ni vu ni connu de Louise Desjardins"'^. Celui-ci permet une compréhension aisée de la

poésie de Desjardins en montrant que ses textes racontent une histoire. Langlois, dans sa

présentation du texte, le ramène à un récit linéaire. Pour elle, il s'agit d'un « texte intimiste

d'une jeune fille de treize ans, indépendante et solitaire, à la recherche de son identité. Elle

évolue à la frontière de sa relation avec les autres, jusqu'à l'arrivée du printemps qui coïncide

ÉCRITS DES FORGES, LcnYs des Forges, éditeur iniernational de poésie, [En ligne] 2003,
http://www.ecritsdesForges.cotn/ (Page consullée le II)janvier 2010).
298LA COURTE ECHELLE (Annie Langlois). « Fiche pédagogique de Ni vu ni connu », (Voir annc.xc 2).
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avec sa première rencontre amoureuse^'® ». Cette manière de faire pourra permettre aux

néophytes de se sentir en terrain connu. Ils sont en effet plus accoutumés aux formes

narratives. Sans doute pour amplifier l'effet miroir, la conceptrice ajoute de l'information sur

le persomiage. Dans son œuvre, Louise Desjardins ne fait aucunement mention de l'âge de la

jeune fille dont il est question. Or Langlois spécifie qu'elle a treize ans. Il en est de même

pour la plupart des recueils. Dans le document conçu à propos de L'ourse de Rachel Leclerc,

l'expression « narratrice d'environ treize ans"^*^" » est utilisée. Il y a ainsi référence à la

narrativité du recueil et encore une fois à l'âge du personnage, information pourtant absente

dans les poèmes. Les fiches pédagogiques facilitent la lecture des œuvres en les rendant plus

lisibles et plus accessibles au public scolaire.

L'enseignant reçoit les outils nécessaires pour enseigner les œuvres. Renvoyant au

Petit Robert, Langlois lui explique ce qu'est une eau-forte. Elle suggère une activité

permettant d'apprécier la plurivocité des illustrations :

Demandez aux élèves ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent des eaux-fortes
avant même d'avoir lu le recueil. Cette question pourrait leur être posée de
nouveau une fois les poèmes lus et analysés. Évidemment, il n'existe ni bonne
ni mauvaise réponse, seulement une quantité infinie d'interprétations.^"'

La fiche pédagogique présente aussi quelques points importants à souligner par rapport à la

structure du texte poétique : «Un poème est composé de vers et [...] ce qu'ils [les élèves]

appellent paragraphe porte plutôt le nom de strophe.^"^ »

Pour la fiche pédagogique de Ni vu ni connu, comme pour les autres fiches de la

collection, l'influence du PFÈQ pour le premier cycle du secondaire est indéniable. L'un des

LA COURTE ÉCHELLE (.\nnie Langlois). « Fiche pédagogique de Pi vu ni connu », (Voir annexe 2).
LA COURTE ÉCHELLE (Annie Langlois). « Fiche pédagogique de L'ourse ».
l.A (X)l R I it I Xhlbl LE (Annie Langlois). « Fiche pédagogique de Ni vu ni connu », (Voir annexe 2).
LA COURTE ÉCHELLE (Annie Langlois). « Fiche pédagogique de Ni vu ni connu », (Voir annexe 2).
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éléments à considérer est la présence d'ime séquence didactique. En effet, cette fiche ne

suggère pas une seule activité, mais bien une suite d'activités liées entre elles.

L'enseignement conçu autour de séquences didactiques caractérise l'enseignement du

français, langue d'enseignement. À cet égard, la Faculté des sciences de l'éducation de

l'Université Laval a d'ailleurs dédié im ponail Internet au partage de telles séquences

d'apprentissage à expérimenter en classe, tout comme le fait régulièrement la revue Québec

français. Il en compte à ce jour plus de deux cents"^°\ Que les fiches pédagogiques de la

collection « Poésie » adoptent l'approche séquentielle illustre la connaissance qu'en a leur

conceptrice.

La séquence didactique développée dans les fiches de la collection « Poésie » se divise

en deux parties principales, de manière à aborder dans un premier temps le volet « lecmre »,

puis, dans un deuxième temps, le volet « écriture ». En fait, en introduisant aussi des activités

telles que « faire lire un poème à voix haute"^"'* », Annie Langlois fait appel aux trois grandes

compétences à développer, soit : lire et apprécier des textes variés, écrire des textes variés et

communiquer oralement selon des modalités variées^"'. Le développement de ces

compétences constitue actuellement le mandat premier de l'enseignement du français au

secondaire, selon le PFÉQ.

Plusieurs éléments du document pédagogique créé à propos de Ni vu ni connu réfèrent

au contenu de ce programme scolaire. Les fiches pédagogiques de La coiute échelle

appliquent les recommandations du ministère de l'Éducation en matière d'enseignement du

français, ce qui leur donne de la crédibilité. Dans la fiche, il est demandé de « planifier sa

FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION DE L'UNIVERSITÉ LAVAL. Portail pour
l'emeignemeul de la littérature, [En ligne], http://www.portail-lilterature.fse.ulaval.ca/ (Page consultée le 10
janvier 2010).
LA COURTE ÉCHELLE (Annie Langlois). « Fiche pédagogique de Ni vu ni connu », (Voir annexe 2).
MINIS I LKF 1)1' l 'I-DLCA 1 ION, 1)1 ^ LOISIR IT DL SPOR 1 Programme de formation de l'école

cjuébécoise, enseignement secondaire, I" cycle, Québec, Gouvcnicmcnt du Québec, 2004, p. 85.
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lecture du texte^"^ », ce qui est une pratique recommandée par le PFEQ, à la page 101. Puis,

nous pouvons lire: «C'est en annotant le texte qu'ils parviendront à en comprendre le

sens.^"^ » Ce commentaire fait écho à la recommandation du ministère qui indique que l'élève

doit « soutenir la progression de sa compréhension en prenant des notes"^"®^ ». Sur la fiche, on

trouve également : « Imitez l'auteure et trouvez, à votre tour, trois autres mots dans lesquels

les termes que vous avez choisis se répètent. Maintenant, composez un court poème où

figureront ces six mots.^"^ » Cette partie de la séquence sert à « expérimenter divers procédés

d'écriture en élaborant des textes inspirés de repères culturels^'" ». Par sa fidélité au

programme, l'éditeur de la collection « Poésie » peut affirmer que ses docmnents

d'accompagnement utilisent les modes d'apprentissage que le ministère a jugées les plus

efficaces pour la réussite scolaire des élèves du Québec.

Le développement de matériel pédagogique comme celui-là signale aux médiateurs

que les recueils de La courte échelle rejoignent les préoccupations du programme de français

en vigueur, et, surtout, qu'un enseignement basé sur ces œuvres est accessible. Un éditeur qui

se lance dans la publication de poésie pour la jeunesse et qui veut réussir à pénétrer le marché

scolaire doit contrer certaines opinions réffactaires au genre taxé d'éhtisme et d'hermétisme.

D'ailleurs, selon Jocelyne Giasson, « bien des enseignants [...] ne voient pas vraiment l'utilité

de l'enseigner^" » d'autant qu'ils ne se sentent pas tous assez bien formés pour le faire. Or

puisque La courte échelle propose des séquences didactiques toutes prêtes à être dispensées, il

devient beaucoup plus aisé et plus rassurant pour un enseignant de préparer un cours autour

des recueils, même si la poésie contemporaine n'est pas un objet d'enseignement intégré à sa

LA COURTE ÉCHELLE (Aiinie Langlois). « Fiche pédagogique de Ni vu ni connu », (Voir annexe 2).
LA COURTE ÉCHELLE (Annie Langlois). « Fiche pédagogique de Ni vu ni connu », (Voir amiexe 2).
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Programme de formation [...], p. 104.
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Programme déformation [.. .j, p. 104.

"'"MINISI I-RF: de t,'ÉDIIt:A i lON, DU t.OlSlK 1 1 1)1) SPOR E. Programme déformation J, p. 80
GI.ASSON, Jocelyne. Les textes littéraires à l'école, Montréal, Gaétan Morin éditeur, 2000, p. 195.
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pratique. Les enseignants ne sont pas tous familiers avec ce genre littéraire issu de la culture

restreinte.

Plus encore, il est pertinent de constater que la réfonne de l'éducation des années 2000

mise sur un rehaussement culturel de ses contenus pédagogiques, mais que l'application

concrète d'une telle recommandation n'est pas toujours aisée. Qu'entend-on exactement par

culture ? La définition qu'en fait le MÉLS porte à confusion, car le sens qu'il donne au mol

varie d'un discours à l'autre"^'^. Les enseignants de français sont placés devant une exigence

claire, celle de faire de la culture une priorité, sauf que personne ne leur indique explicitement

comment procéder pour y parvenir. De fait, ils cherchent à être accompagnés et guidés dans

l'intégration de la matière culturelle afin qu'ils puissent se conformer aux recommandations

du nouveau programme d'enseignement.

Les fiches pédagogiques comme celles de La courte échelle rassurent les enseignants

de français et les encouragent à intégrer l'enseignement de la poésie à leurs planifications de

cours. Ce ne sont donc pas de simples documents promotionnels, mais plutôt de réels supports

didactiques, dont les incidences commerciales sont indéniables. Hélène Derome considère

qu'il est indispensable de créer des fiches pédagogiques en lien avec les recueils de poésie

édités ;

Quand on parle à des bibliothécaires ou des enseignants, comme ils ont des
budgets limités, ils hésitent à faire entrer la poésie dans leur école. Et même les
profs qui doivent enseigner la poésie sont craintifs. C'est pourquoi nous avons
dû leur fournir des outils pédagogiques pour les aider. Sans ça, ils se toument
vers la chanson qui leur semble plus accessible.''^

312CHENÉ, Adèle et Diane SAINT-JACQUES. « La mission euitiirelle de l'école en question », La profession
enseignante au temps des réformes, sous la direction de Diane Biron, Monica Cividini et Jean-Francois Desbiens
Sherbroolce, Éditions du CRP, 2005, p. 155.

tlOtJ rtJRti, t'rançois. « Remplir sa mission [.. J», (non paginé). François Couhire rapporte les propos
d'Hélène Derome.
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Percer le marché scolaire entraîne des retombées marchandes considérables pour les

entreprises éditoriales. Celles-ci ne demandent pas mieux que de s'adapter aux besoins des

écoles, si cela peut leur permettre de rentabiliser leur production. Gaston Bellemare, éditeur

aux Écrits des forges, reconnaît, lui aussi, l'intérêt d'ajouter aux œuvres de poésie poiu

adolescents des possibilités didactiques""*. Poèmes à rêver « a été recommandée à cet effet

par le MEDQ [sic] et on en a vendu plusieurs milliers d'exemplaires"' », rapporte-t-il.

3.7 L'arrêt de la collection « Poésie » et l'avenir de l'édition de poésie pour la jeunesse

Sept ans après la parution des derniers recueils de la collection « Poésie », quel bilan

peut-on faire de cette initiative éditoriale ? La maison d'édition La courte échelle, qui n'a

visiblement pas voulu poursuivre ce projet après la publication des douze titres en 2002 et

2003, dégage-t-elle un constat positif de cette incursion dans le genre poétique '1 Questionnée

sur la question, l'éditrice Hélène Derome répond par l'affirmative : «Nous avons démystifié

autant chez les ados que chez les adultes (dont les enseignants) que la poésie est

accessible. Nous sommes très contents de cela. Les gens ont vu que cela pouvait être à la fois

accessible et de qualité."*" »

Pourtant, aucun titre n'est paru dans la collection « Poésie » depuis 2003. Les ventes

n'ont peut-être pas rencontré les attentes de l'éditeur. Sur le site Internet de La courte échelle,

il est mentionné que « plus de 5300 exemplaires des six premiers titres de la série se sont

vendus en un an"' ». Vendre des milliers de copies de recueils de poésie, cela tient presque

BOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue avec Gaston Bellemare », 10 avril 2008 (Voir annexe 5).
BOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue avec Gaston Bellemare », 10 avril 2008 (Voir annexe 5).

BOSSIROY, Marie-Maude « Imtrevue avec Hélène Derome », 2 juin 2010 (Voir annexe 4)

LA COLRTE ÉCHELLE. La courte échelle [...]. (Page consultée le 10 mars 2009).
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de l'exploit. En comparaison avec d'autres genres, l'édition de poésie ne bénéficie pas de

tirages volumineux :

Un premier tirage de roman pour jeunes à La courte échelle commence à 5000,
parfois 7000 exemplaires, même 10 000 dans certains cas. En littérature
québécoise pour adultes, à part des succès des Filles de Caleb et Le Matou,
2000 copies vendues consacrent un best-seller. En poésie, on parle souvent de
500 copies.''^

En vendant autant d'exemplaires de recueils poétiques, La courte échelle relève alors un défi

considérable, qui n'aurait sans doute pas été possible sans le concours du milieu scolaire.

Néanmoins, la façon employée par l'éditeur pour présenter les résultats des ventes permet de

supposer que l'intérêt pour les œuvres de la collection « Poésie » s'est essoufflé rapidement.

Il n'est question que des chiffres se rapportant aux premiers titres de la collection, pour la

première année. La courte échelle met en valeur ce début prometteur, mais ne partage aucun

renseignement sur ce qu'il est advenu par la suite.

En créant une collection poétique, Hélène Derome a dit vouloir «valoriser l'aspect

littéraire, l'écriture, de la littérature jeunesse'" ». Ces intentions louables ont été

récompensées par le milieu littéraire. En plus des critiques favorables que nous avons déjà

présentées, les poètes de La courte échelle ont été gratifiés de rétributions symboliques. Paul

Chanel Malenfant a été finaliste du Prix du Gouverneur général pour Si tu allais quelque part.

Denise Desautels a reçu la Mention d'honneur au Prix QuébecAVallonie-Baixelles pom La

tnarathonienne. De plus, le recueil Ni vu ni connu de Louise Desjardins a rernporté le Sceau

d'argent du Prix du livre M. Christie. En somme, le quart des titres de la collection « Poésie »

ont été honorés.

P£NR0D, Lyiin Kettler. « La tliématique et l'idéologie [.. .]», p. 42.
CXltn i lRI-, I rançois « Remplir sa mission [.. J », (non paginé) l'rançois Couture rapporte les propos

d'Hélène Derome.
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Notre corpus d'étude, présenté dans le deuxième chapitre, couvre la période de 1993 à

2007, mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la poésie continue à percer le champ de

la littérature pour la jeunesse sous diverses formes. En 2008, Sire Hibou et dame Chat^'^, un

poème d'Edward Lear, a été traduit par Lucie Papineau et illustré par Stéphane Jorisch pour

paraître sous la forme d'un album aux éditions Dominique et compagnie. Soulières éditeur

continue d'intégrer de la poésie dans sa collection « Ma petite vache a mal aux pattes »

destinée aux enfants de six à neuf ans. En 2008 y est paru La nuit tous les éléphants sont

gris^'^ de Guy Marchamps et en 2009 l'éditeur a lancé, du même auteur. Rêver à l'envers,

c 'est encore rêvet^^^, de même que Poèmes de villes, poèmes de champs^^^ d'Édith Boiuget.

Pour les adolescents, de nouvelles parutions de poésie se sont également ajoutées. Ainsi, la

maison d'édition Vents d'Ouest a publié les recueils de haïkus Pixels^''^ en 2008 et

Adrénaline^^^ en 2009. En 2010, on doit également à cet éditeur l'ouvrage Slam poésie du

Québec^'^. De nouvelles formes de poésie s'ajoutent alors au corpus de la littérature pour

adolescents. Comme le directeur littéraire aux éditions Vents d'Ouest, Pierre Cadieu, se

consacre à la poésie depuis longtemps (il était de la Nuit de la poésie en 1970), il ne serait pas

surprenant que la poésie pour la jeunesse continue d'occuper une place dans leur catalogue.

La courte échelle, de son côté, privilégie encore la poésie pour le double public des

adultes et des adolescents et publie un nouveau texte d'Elise Turcotte intitulé Rose, derrière

l.EAR, Edward. Sire Hibou et dame Chat, Traduction de L. Papineau, Saint-Lambert, Dominique et
compagnie, 2008, 24 p.
MARCHAMPS, Guy. La nuit tous les éléphants sont gns, Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes », Saint-

Lambert, Soulières éditeur, 2008, 7.4 p.
MARCHAMPS, Guy. Rè\'er à l'envers, c'est encore ré\'er, Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes », Saint-

Lambert, Soulières éditeur, 2009, 71 p.

BOURGET, Édith. Poèmes de villes, poèmes de champs, Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes », Saint-
Lambert, Soulières éditeur, 2009, 54 p.

LECLERC, Hélène et André DUHAIME (dir.). Pixels, Coll. « Ado », Gatineau, Vents d'Ouest, 2008, 112 p.
LECLERC, Hélène et André DUHAIME (dir ). Adrénaline, Coll. « Ado », Gatineau, Vents d'Ouest, 2009,

1 12 p.

CADIEU, Pierre (dir.). Slam poésie du Québec, Coll. « .^do », Gatineau. Vents d'Ouest. 2010, 264 p.
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le rideau de la foliê^^. Illustrée par Daniel Sylvestre, illustrateur et directeur artistique de la

collection « Poésie », l'œuvre relate l'internement de Rose, une jeune fille de quatorze ans.

Avec cette dernière parution, La courte échelle continue de défier les frontières du littéraire.

En plus de délaisser l'habituelle compartimentation des publics, l'ouvrage joue sur

l'hétérogénéité des genres, en valsant entre le journal intime et le texte poétique. La

publication d'une œu\Te comme celle-ci justifie l'idée selon laquelle la littérature peut se

passer de cloisons. Elle n'a pas besoin de se restreindre à une forme littéraire figée ou à un

destinataire précisément ciblé. Rose, derrière le rideau de la folie est publié « hors série »

dans un format très différent des recueils de la collection « Poésie ». Alors que les précédents

titres tenaient plutôt du « format poche », celui-ci a des allures de bande dessinée. La courte

échelle, comme nous l'avons déjà mentionné, affiche une vision stricte de ses collections. Les

ouvrages rassemblés sont présentés d'une manière tout à fait imiforme. Le paratexte distinct

de la dernière création d'Elise Turcotte fait en sorte de la dissocier clairement de la collection

« Poésie », malgré les liens génériques qui les relient.

Dans l'ensemble, on ne peut toujours pas parler d'un déferlement poétique dans la

littérature québécoise pour la jeunesse. Le phénomène reste modeste, mais la dernière

décennie indique tout de même une présence continue de l'édition de poésie. Le fait que les

éditeurs persistent à publier de la poésie pour les jeunes favorise l'accès de ce public à une

culture littéraire riche et composée de différents genres littéraires. Comme l'indique le PFÉQ,

les jeunes québécois gagnent à être initiés à diverses formes littéraires et à apprivoiser des

pratiques culturelles issues d'une culture seconde. La poésie s'inscrit dans cette perspective.

in jxjrqoTTE. Élise. Rose, derrière le rideau de la folie, Montréal, La courte échelle, 2009. 48 p.
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CONCLUSION



En faisant connaître l'édition de poésie pour la jeunesse au Québec, le présent

mémoire lève le voile sur une production n'ayant jamais été étudiée jusqu'ici. Parmi ce

corpus, la collection « Poésie » de La courte échelle s'est imposée comme un cas de figure

des plus pertinents. Ont ainsi été présentées les stratégies éditoriales mises en oeuvre pour

promouvoir cette collection audacieuse, publiée par un chef de file de la littérature québécoise

pour la jeunesse. Soulignant la présence d'un genre que l'institution considère noble et

prestigieux, ce mémoire témoigne du processus de légitimation de littérature pour la jeunesse,

laquelle se libère de « sa condition de paralittérature^^^ ». Cela dit, en mettant l'accent sur

l'inscription de la poésie dans l'édition pour la jeunesse, nous avons peu mis en évidence les

liens forts entre cette production et l'édition poétique pour les adultes, qui prétend à une

« sacralité absolue ». L'édition de poésie pour la jeunesse s'approprie souvent les stratégies

éditoriales de la poésie éditée pour le lectorat adulte. Faute de pouvoir approfondir tous les

aspects du phénomène, nous nous sommes concentrée sur l'émergence de la poésie dans la

littérature pour la jeunesse, en relevant succinctement la filiation qui la lie au corpus de la

poésie québécoise.

Par l'analyse des stratégies éditoriales déployées quant à la poésie pour la jeunesse,

nous avons montré la position ambiguë qui caractérise cette production. Le cas de la

collection « Poésie » de La courte échelle rend ainsi compte de la nécessité pour l'éditeur de

présenter des œuvres d'un haut calibre esthétique, tout en demeurant accessible à son public

de jeunes lecteurs. S'adressant d'abord aux adolescents, La courte échelle a préféré ne pas

faire de compromis sur la valeur artistique des poèmes et des illustrations qu'elle leur

présente. De surcroît, les poètes et les artistes auxquels la collection s'attache sont reconnus

par l'institution et leur contribution donne de la crédibilité au projet de La courte échelle. Les

SORIN, Noëlle. « Traces postinodernes dans les mini-romans et premiers romans », La littérature pour la
jeunesse 1970-2000, sous la direction de Trançoise l.epage. (loll « Archives et lettres canadiennes XI »,
Montréal. Fidcs, 2003. p. 67.
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titres des recueils, quant à eux, annoncent des thématiques qui transcendent les frontières de la

littérature pour la jeunesse. Tous ces éléments, étudiés dans le troisième chapitre, confèrent à

l'éditeur des gains symboliques, puisque le prestige des œuvres qu'il publie rejaillit sur lui.

La création de la collection « Poésie » incame dès lors une radicale quête de légitimité,

de la part d'un éditeur prospère, rabroué pour ses traits paralittéraires tels que la reproduction

379

de receltes, le traitement sommaire des textes, la sur-utilisation des auteurs maison, etc. '

Fondée en 1974 par Bertrand Gauthier, La courte échelle, qui était reconnue pour son

caractère innovant, prend im virage plus conservateur au milieu des amiées 1980. Dès 1993,

La courte échelle reçoit des critiques quant à sa production jugée trop uniforme ;

La courte échelle étend maintenant son influence, grâce à l'ensemble de ses
collections, depuis le berceau jusqu'au Cégep. 11 est incontestable que sa
popularité a contribué et contribue encore à développer des habitudes de
lecture chez les jeunes. Elle est désonnais une institution ineontoumable. Il
reste à souhaiter que ce leader de la littérature pour la jeunesse n'en reste pas là
et offre à lire des textes différents, plus exigeants, des approches et des genres
autres pour élargir maintenant les horizons de celles et ceux qui ont découvert
le plaisir de lire.^^"

Dans les années 2000, à la suite du départ de Gauthier, Hélène Derome et la nouvelle

administration s'évertuent à nouveau de faire preuve d'originalité et d'audace en prenant

notamment le risque de publier de la poésie contemporaine à l'attention des adolescents. Avec

la collection « Poésie » La courte échelle entend se repositionner vers la sphère de production

restreinte. En effet, les positions du champ littéraire que définit Pierre Bourdieu ne sont pas

immuables. La courte échelle, en publiant une collection dotée de qualités littéraires, effectue

une quête de capital symbolique afin de se mouvoir dans le champ.

' ' LE BRUN, Claire. « Le roman pour la jeunesse au Québec ; Sa place dans le champ littéraire », Globe.
Revue. inlematUmolp. d'éliules (piéhécoi.ii's, tWX, p. LS.

DESROCHES, Gisèle. « La courte échelle, du berceau au cégep », Le Devoir, 9 octobre 199.S, p. D5.
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La courte échelle a toujours eu des visées éducatives. Le label d'édition fait d'ailletirs

référence au mandat que la maison s'est donné de faire grandir son public. Avec de telles

intentions édifiantes, l'éditeur rejoint les objectifs que se donne l'école. La courte échelle

déploie ainsi des stratégies éditoriales pour susciter l'intérêt du milieu scolaire, lequel

constitue un marché incontournable lorsqu'il s'agit de littérature pour la jeunesse et d'autant

plus en matière de poésie. La conception de matériel pédagogique permet à l'éditeur de faire

valoir une utilisation scolaire de sa production. En l'occurrence, les fiches pédagogiques

conçues par La comte échelle démythifient la poésie, ainsi qu'elles en facilitent

l'enseignement. Hélène Derome remarque que les enseignants « sont craintifs^^' » devant la

poésie, car ils se sentent mal outillés pour la présenter aux élèves. La courte échelle propose

une littérature soutenue et exigeante, tout en restant accessible et démocratique. Les fiches

pédagogiques accompagnant les recueils tendent à simplifier la lecture de ces œuvres

complexes. Inspirées du Programme de formation de l'école québécoise, les fiches rejoignent

les préoccupations du programme de français en vigueur. Une telle stratégie promotionnelle

contribue dès lors à l'éveil culturel des jeunes Québécois.

Mais, la sollicitation du marché scolaire n'est pas propre à La courte échelle. L'édition

pour la jeunesse s'appuie sur ses médiateurs, qu'elle accommode et dont elle recherche

l'approbation. Nous avons vu dans le premier chapitre que le milieu scolaire québécois

s'ouvre à la «culture seconde» dont fait partie la poésie. Aujourd'hui, l'apprentissage du

français n'est plus perçu comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour

l'apprenant de se cultiver, de réflécliir, d'ouvrir ses horizons. Ainsi, noient Anne-Marie

Chartier et Jean Hébrard, « le travail du professeur de français devient celui d'un professeur

(X)trHJRli, t'rançois « Remplir sa mission'[...J », (non paginé) François CoiiPire rapporte les propos
d'Hélène Derome.
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de culture au sens large'^* ». Le PFÉQ souligne l'importance d'initier les élèves du

secondaire à une pluralité de genres littéraires. Dès lors, le secteur éditorial doit s'adapter et

accroître la diversité de la littérature québécoise pour la jeunesse, celle-ci s'étant concentrée

sur le genre romanesque. Dans le deuxième chapitre, nous avons donc vu qu'il se publie

davantage de poésie pour la jeunesse depuis l'an 2000. Malgré cette croissance, la poésie

demeure marginale par rapport aux autres genres, ne dépassant jamais 3% de l'ensemble des

titres. Nous avons également observé l'influence constante de l'école sur celte production, de

son émergence jusqu'à nos Joius. Ainsi, quelques œuvres mentionnées ont été éditées

spécialement pour le marché scolaire, qui assure la conservation du patrimoine. Parmi le

corpus étudié, soit les titres parus entre 1993 et 2007, la collection « Poésie » se démarque en

destinant ses recueils aux adolescents, un lectorat pour lequel on propose plus souvent des

anthologies. Alimentée pendant deux ans seulement, la collection comprend un ensemble de

douze recueils. Ce nombre important en fait une initiative unique en son genre.

Bien qu'il s'agisse d'une stratégie éditoriale éprouvée, le lancement de nouvelles

collections n'est pas pour autant garant de succès. Les éditeurs, dont La courte échelle,

empruntent ce moyen pour stimuler des réflexes d'achat chez le public, mais la formule ne

fonctioruie pas chaque fois. Jacques Michon constate par exemple que plusieurs tentatives de

l'éditeur Fides se sont montrées infmctueuses, de sorte que « la grande majorité [des

collections], soit 60% n'a jamais dépassé cinq titres et que près d'une collection sur cinq, soit

20% ne compte qu'iui seul ouvrage^^"^ ». Il conclut que « les stratégies de l'éditeur dont la

vocation repose en partie sur la capacité à prévoir et à reconnaître les besoins du public, à

CHARTIER, .Anne-Marie et Jean HÉBtE.A.RD. Discours sur la lecture 1880-1980, Paris, Centre Georges-
Pompidou, 1989, p. 285.

Mlt71()N. Jacques « I a collection littéraire et son lecteur », Furatextes, études aux bords /lu text//, sous la

direction de Mireille Calle-Gniber et Elisabeth Zawisza, Paris, rilarmattan. 2000, p. 159.

145



identifier et à localiser la demande, n'aboutissent pas toujours à des résultats probants^^'* ». La

collection « Poésie », inactive depuis sept ans, entre visiblement dans le lot des collections

éphémères. Hélène Derome constate que l'intérêt pour la formule s'est vite essoufflé : « Les

premiers titres ont créé un "buzz". Ensuite, nous avons perdu de la visibilité... » L'effet de

la nouveauté auquel s'est fié l'éditeur ne tient qu'un moment. L'attention du public et des

médias est vite appelée ailleurs. Cependant, comme le mentionne Pierre Bourdieu dans Les

règles de l'art, la sphère de production restreinte appelle un cycle de production long''''^.

L'œuvre dotée de capital symbolique est toumée vers l'avenir et profite économiquement à

l'éditeur grâce à sa pérennité, contrairement au best-seller dont le succès commercial est

instantané, mais bref. L'éditrice de La courte échelle semble reconnaître que la collection

« Poésie » aura des retombées positives à long terme et n'est pas prête à clore le dossier :

« Nous avons des projets sur la table, mais il faut prendre le temps"^ », indique-t-elle.

Par ailleurs, en proposant une collection qui témoigne d'une conception instituée de la

poésie, La courte échelle passe à côté de pratiques contre-culturelles dont le slam, une forme

émergente du genre. Il est certes risqué pour l'éditeur de publier une collection qui, parce

qu'elle s'éloigne de la culture populaire auprès des adolescents, repose essentiellement sur le

marché scolaire. Malgré les aléas que cela encourt, La courte échelle publie des œuvres dont

le succès commercial n'est pas assuré, ce qui signale clairement son incursion dans la sphère

de production restreinte.

MICHON, Jacques. « La collection littéraire et son lecteur », p. 159.
BOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue avec Hélène Derome », 2 juin 2010 (Voir annexe 4).
BOURDIEU, Pierre. Les règles de l'art ; Genèse et structure du champ littéraire, Coll. « Points Essais »,

Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 2.50
BOSSIROY. Marie-Maude. « Entrevue avec Hclcne Derome », 2 juin 2010 (Voir annexe 4).
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Plutôt que d'enrichir la collection « Poésie », La courte échelle préfère, pour l'instant

du moins, « recréer un intérêt avec de nouveaux concepts^^^ », d'où la parution de Rose,

derrière le rideau de la folie^^^. Alors que les recueils parus dans « Poésie » présentaient une

poésie fidèle à la doxa, les plus récentes parutions destinées aux adolescents tirent leurs

influences de l'esthétique postmodeme et de son caractère hétérogène. La poésie est introduite

par une littérature faisant place à l'hybridité des genres. Rose, derrière le rideau de la folie

emprunte le format de la bande dessinée, tout en joignant l'écriture poétique et l'écriture

personnelle. Le roman J'invente la piscine^'*'^ de Bertrand Laverdure allie l'écriture

persomielle, la poésie, la forme épistolaire, etc. Ophélie^'*^ est im roman de Charlotte Gingras

qui, grâce aux illustrations de Daniel Sylvestre, se donne des allures de scrapbook. Cette

oeuvre intègre également la poésie et la forme épistolaire. Pour Francis Marcoin, professein

de littérature à l'Lfniversité d'Artois, « le roman, genre contre les genres, est apte à tout

récupérer des autres genres littéraires"^'*' ». Les nouvelles formes, plus éclatées, répondent

néanmoins aux exigences ministérielles recommandant la lecture de genres littéraires variés.

Il s'agit de formules éditoriales certes moins prestigieuses que les recueils étudiés, mais plus

faciles d'accès. La courte échelle veut amener la poésie à son public en proposant une

littérature accessible. « La poésie va vers les gens, les gens n'ont pas à aller vers la poésie^'*^ »,

souligne finalement l'éditrice de La courte échelle.

BOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue avec Hélène Derome », 2 juin 2010 (Voir annexe 4).
TURCOTTE, Élise. Rose, derrière le rideau de la folie, Montréal, La courte échelle, 2009, 48 p.
LAVEITDURE, Bertrand. J'/nvente la piscine, Montréal, La courte échelle, 2010, 152 p.
GINGRAS, Charlotte. Ophélie, Montréal, La courte échelle, 2008, 264 p.
MARCOI UN, I rancis À l école de la lilléraltire, Paris, Éditions Ouvrières, 1992, p. 10.
BOSSIROY. Maric-Maude. « Entrevue avec Hélène Derome », 2 juin 2010 (Voir annexe 4).

147



ANNEXES

ANNEXE 1 : CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS RELEVANT DU MILIEU

SCOLAIRE, DE LA CULTURE ET DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU QUÉBEC
149

ANNEXE 2 : FICHE PÉDAGOGIQUE POUR NI VU NI CONNU. 150

ANNEXE 3 : ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE AVEC HÉLÈNE DEROME, ÉDITRICE
À LA COURTE ÉCHELLE 152

ANNEXE 4 : ENTREVUE AVEC HÉLÈNE DEROME, ÉDITRICE À LA COURTE
ÉCHELLE 154

ANNEXE 5 : ENTREVUE AVEC GASTON BELLEMARE, ÉDITEUR AUX ÉCRITS
DES FORGES 156

ANNEXE 6 : ENTREVUE AVEC ÉDITH BOURGET, POÈTE 158

ANNEXE 7 : ENTREVUE AVEC LOUISE DESJARDINS, POÈTE 160

ANNEXE 8 : POÉSIE PUBLIÉE POUR LA JEUNESSE 1993-2007 161

148



ANNEXE 1 : CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS RELEVANT DU MILIEU

SCOLAIRE, DE LA CULTURE ET DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU QUÉBEC

Années Evénements

1875 Henri-Raymond Casgrain propose une collection canadienne de livres de prix pour les
écoles.

1920 Création de la revue l, 'oiseau Meu.

1926 Loi Choquette. Les écoles doivent consacrer la moitié de leur budget de livres de
récompense pour la production nationale.

1937 Création de l'Ecole des bibliothécaires de l'Université de Montréal.

1940 Arrêté gouvernemental qui suspend les dispositions de la loi internationale sur la
propriété littéraire, en raison de la guerre.

1943 Création de l'Association canadienne des bibliothécaires de langue française.

Loi sur l'instruction obligatoire pour les enfants du Québec (six à quatorze ans).
1948 Nouveau programme d'enseignement de l'histoire qui accorde une place significative à

la littérature pour la jeunesse.

Création de l'Association des écrivains pour la jeunesse.

1964 Création du ministère de l'Education.

Fin de la distribution des livres de prix dans les écoles avec l'abolition de la Loi
Choquette.

1971 Création de l'organisme Communication-Jeunesse.

1974 Création de la revue Québec français.

1975 Nouveau programme de perfectionnement des maîtres en français qui propose
d'utiliser la littérature pour la jeunesse comme outil didactique.

1979 Nouveau programme d'enseignement du français au primaire, dans ce qu'on a appelé
le Livre orange.

1981-

1982

Publication de François : lilléraliire de Jeunesse, quatre fascicules du ministère de
l'Éducation sur l'intégration de la littérature pour la jeunesse au primaire.

1992 Adoption de la Politique culturelle du Québec.

1994 Dans le rapport intitulé Préparer les jeunes au 2(f siècle, le groupe Corbo émet des
recommandations sur le profil de formation au primaire et au secondaire.

1997 Publication du Rapport du groupe de travail sur la réforme du curriculum ou Rapport
Inchauspé.

Adoption du Protocole d'entente entre les ministères de la Culture et de l'Education.
1998 Lancement du concours de poésie de la rewe Québec français.

2002 Le PFÉQ pour le primaire est approuvé par le ministère de l'Éducation.

Lancement de la collection « Poésie » des éditions La courte échelle.

2004 Mise en place du programme La culture à 1 école.

Le PFÉQ pour le premier cycle du secondaire est approuvé par le ministère de
l'Éducation.
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ANNEXE 2 : FICHE PÉDAGOGIQUE POUR NI VU NI CONNU

Nivunicxxinu
de Louise Desjardins

Rche d'accompagnement ■

Niveau 1 I

Présentation
Texte intimisie d'une jeune tlHe de treize ans. irxJépendanle et «jHtabe, â la recherche de scn «denitte. Cite évolué â la frcntière
de sa reialion a*/ec les Autres, lusdu'â rarri'/ée du prnteinps qui coïncide avec sa preml^ rencontre amoureuse,

LECTURE

A - Planifier sa lecture du texte

Oui a réalisé los eaux-fortes?
Marc Seguin

Ou*GSl-CQ qu'une eau-forte?
Acide n<tr.que etdodu d'eau, dent graveurs se servent pour attaquer le cuivre, ̂  où le vernis a été enlevé par la ponte.
fOéf. Le petit Ftct^rt)

Que représentent ces eaux-fortes?
Demandez aux élèves ce qu'ils voient ce qu'ils comprennent (tes eaux-fortes avant même d awor kj le recuefl. Cette r^ston
pourrait leur être oceée ds nouveau une fois les poèmes tus et analy^^- Évidemment, il n'existe ni borne ni mauvaise réponse,
aeulerrent me quantité infinie d'interprétations.

Que laissa deviner le titre?
Le trtre M vu m connu reprend une vieille expression qui veut qu'une persorvie passe mcognito ou naperçue. On devina dès lors
(Xie ta narratrica tente de se forKlre dans ia masse dee gens (xi) l'entcurent et qu'elle ne souhaite pas attrer l'attanlian sir elle.
L'extrait de \a. quatnème de couvertLre va d'ailleurs en ce sens, puisqu'elle dit fare partte de la foule, lout en étant «à p^».

Ûue remarquez-vous au sujet de la disposition du texte sur les pages?
Les efêves r^pcnd^nt probablerr^t que les pages r>e sent pas ple^s, qu'elles sent même plutôt aérées, c^e las phra^
SDnl genéfaîemenî cowtes et qu e'ies contiennent très peu de signas de pcnctuabon. Ils ajouteront sans doute qu'il n'y a
presque pas de paragraphes. Profitez de ces remarques peur îew explquer qu'un poème est compose de vers et que ce qu'ils
appellent paragraphe porte plutôt !e ncxn de strophe. Den^ndez A un eiéve de lire un poème a voa haute ; cela vous permettra
O 'inticduire te suset Ou rvthme. de la musœaJrté dans ta poésie.

Actlvnô dô préparation
Usez le premier poème avec les éièves. puis établissez avec ̂ jx un code d'arvrotation (par exemple: surl^ner au marqueur ies
ôdiect5''s qualificatifs se rapportant à la narratrce, eocercte* tes verbes, souligner au crayon tes termes appar1«iant à un ch^mp
lexkral précis, etc.). Vous pourrez composer des équipes de trois ou qLâtre élèves qui devront survie la démarche amorcée plus
tôt pour féporvdre aux questions qui suivent. C'est en arvxitant le texte qu'ils parviendront a en comprendre le sens, et c'est
ainsi qu'ils feront leurs premiers pas en po^ia.

B - Construire le sens du récit

Personnages
Qui est la narratrice? Comment se décrit-elle physiquement? Qu'apprend-on sur elle?
La narrrRrlCN w$l qui «ntun dans unw période piofondd rèflrtxicn sur çun !é soh 'AppOil AUX autres
P.irftîis révoltée elle ei! surtout iruîépenilvMe et solitaire

Que signifie ce passage de la page 12 : « Une voyelle muette / À la fin des mots / Nécessaire et invisible » ?
la. le niVr.olnce pose son Identité sexuelte, Elle est une ieur^B femme, elle a ses règles i- Un lilet de song / Fait son
chemin Hors «Je rTii>i / Chôquè fois p 12! Elle lait référence au - e - muet, tlèsiunor le féminin,

Quels sont les atrtres personnages présentés dètns ces poèmes?
Ls fAinilte dfj la fiArratiIce e.f.t rapudeimnf piés«rit«e, Ut mère, le pén». le frète II est questxan d'élè'/es de l'éCOle (p. 15).
avec qui la prctoijcinislé n'entretient aucun lien arnltai Ver.îi la in du on remaïque un nfxjveau perscmage. r-ami-.

Thèmes et champs lexicaux
Quels sont tes tttemes de ce recueil? De quels termes se composent-ils?
La narratrice tM^uc<3up de l'hiver ilap^rnûf. netge. gisrce. ferryjé.'e, sods zéro, etc ) qui représente sa période
dé réflexten. de reph sur soi II est aussi qi>estion de réwite rdpfiqrves eing.'anîes, oser, piéd de guerre, feffres rowges. couparîf
fès ai^es. Ai heç sur fe dos. c«iur aiyufeé. etc Et d'urw grarvde solitude jti sois un© vesfe qu'on acc/oche au passage, au
fond rS? mu soiitude. unïque fémov», ofptsûiim. yë rue .$ais pas quor dire, dans te'S decot^iNes de ma sobtode. ̂  suis A part, etc
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Ni vu ni cornu

Relisez tes poèmes des pages 13, 22, 23 et 25. Que pouvez-vous déduire de la relation qu'entretierrt
la narratrice avec ses parents ?
La narratrice éprcwve une cwlaine révolte envers ses parents En priant de son père, elle dit : - Ses yeux sriex / n>e couperrt
les âiies ce ouj sigrfifie qu'eue perçoit sofi père corttrne quetqu'rjn de tranchant avec qui H lui est impossible d'établir une
discusson c'eîsî dMiHeufs la mére qui seinbie servir de mèdialrice N'est-ce pas elle qui sert la soupe jMphdbet csri symboKi»
les mots. rexpres5»3n7 En ce qu» concerne la mére. on découvre dans les poèmes des pages 22 et 23 qu'elle n'est pas très
.autoritaire Flr^lenient. dans le texte de la pnije 25, la r^arratrice avoue qu'il lui pèse de causer des s«XJCis à s*m; parents,
(tu'eilrî préférerait être seule t-crptrellne-l Ef'e se sent inccmprlse. mais elle persiste â se murer darrs le silence.

Relisez le poème (Je la page 10 et expliquez ce que veut dire la narratrice quand elle écrtt « Des mots tués
dans l'œuf / Que j'aurais dù crier».
La ticirratflce contient sa révotte plutôt que de i'expr*ner, ici, elle repense à toutes les répliques qu'eue aurait pu lanc^. mais
tiu'eiie a préféré taire. Ce sont les mots îués dans l'œuf, ceux qi4 n'ont pas eu la chance d éclore. EHé n'arrive pas A se hpérer
de ci^ta révolte. Même lorsctu'elie joue de la musique {p 1f>). ses notes tombent à pic au fond de sa srsiltude. Cet «vt ne
parvient pas â lui servit d'exwt'jire,

Temps et modes verbaux
Quel est le prir>cipal temps verbal utilisé par la narratrice?

n-'irratrlce s'exprme au présent L« W::t«xx vit d'heure en heure la solitude latente de la narratrice

Sur ciuelte période se déroute le récit ?
Le récif de la nivratrlce cSéroule pendant la saison hiverrvato Dans le premier pcème. elle écrit • J'ai le goût d'hiberner /
CXV1S rtiôtei cnK|-étoiles / De la CXirse -, ainsi elle passera tout rwver 6 paresser, â réfléchir, à obsefkw, Jusqu'au
nwrnent ou elle sortira de sa torpeur en s'ouvrant aux autres, lors de l'arrivée du prntémps (VottQir visquem. çfêpolons
ctans^es .. nor/s éciaboiisse, ne>pe fotid).

À quoi associe-t-on le printemps dans ces demtefs poèmes ?
Le prnteeips est directement associé à l'amour -Le prntemps/Comme un baèer / Que je n'attendais pas- En sortant
rte l'hiver, de sa période d'hibernatlor^. la narratrice s'ouvre à l'autre, & raml, â l'amour Ette sort de sa solitude, de scm cocon
et .icceple d entrer en reiaîion avec une persor^ne du mcride qui renloure.

Lar>gue
Que remarcjuez-vous dans ce vers de la page 9 : « Le ciel si seul se tart »• ? Quel est le nom de la figure de style
utilisée par l'auteure et quel est son apport au texte?

I» y a fét^étilon du son - $ ce qui ctonne une phrase chulntée. La répéWiCfi d'une o5»iscrv^ dans un vers ̂ te è ncm
d'- aiiiîératon -, Cette figure de styfe est souvent employée en poésie, car elle permet de créer une ambiance, d'er^ dire pbs que
ce qui est écni, Darss le cas présent, le son - s - rappelle le vent qui siffle p» la tenétre au moment où la nartatiice observe le ciel.

C - Réagir au texte

Quoi ôst te poème que vous avez préféré pour...
Le tt^èm© ou te «u^î ? Le rydime ? Les mots ou te wocabula»^ 7

Pour ailof plus loin:
À te page 1â de ce recuei). ainsi qu'a la p^e 11 du recued Du haut de non ̂ re cte Serge Patnce Thibodeau. tes narrateurs
raccntant un mcment ou its font 1'*^ ange - dans la r>elge. Relisez oes deux poemes, chorsîssez celui que vous prêterez et
exp{ qL>ez pourquai [s^e, langue, traitemer^t du su^t. etc.).

ECRITURE

A - Planifier la production

L'awtfxjre de ce recueil emploie â quelques reprises un procédé stylistque fjarîiculiérenwt inléressani qui consiste è reprendre
un mat à mtêrieMr d'vn autre noot, Retroivez cet emploi dans tes poèmes de te page 9.19. et 33. e< expliquez à quoi il sert,
p 9 -Cinq-wlollo® . triiile tollûs-
p 19 -Lac . et lames . lamenh^nt-
p 33 -volent .. revolent-

Cette figure sert â rappeler un mol a l intérieur d'une autre kJée Par exempte, la gface sur tequeiie la narratrice patme est
fart I «au gbcée du <ac Ei'e sert .avissi de rime pour l'œs qui s'habitue, lui aussi, a la beauté des nx3îs.

B - Rédiger, relire et modifier
Choisissez trois rrots parmi les suivants; rniiie. fond, piane. faire, vol. fou. may?. part. cou. face. Imitez l'autre et trouvez,
à vcitre- Iolt, 'rr^s autres mots dans lesquels tê  termes que vous a^ez chorsis se répètent. Maintenant composez lt court
poérre où figureront ces six mots.

CaBa «(X)ijr-pa9~i^T}ent a èiÉ ojr^i.a par Anna
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ANNEXE 3 : ENTREVUE TELEPHONIQUE AVEC HELENE DEROME, EDITRICE
À LA COURTE ÉCHELLE

Par Marie-Maude Bossiroy
13 mars 2008

MME- Pouvez-vous énoncer votre conception de la « poésie pour la jeunesse » ? Qu'est-ce
qui distingue, selon vous, la poésie de la comptine, la chanson, etc. ?

HD- La production à La courte échelle ne se situe plus du tout dans la comptine. Pour les
jeunes, il est difficile de faire la différence. Tomber dans la comptine, le piège est grand. Chez
les ados, on veut que le propos rejoigne l'état d'adolescence, mais du Élise Turcotte reste du
Élise Turcotte.

MME- Quelle est la motivation première à publier de la poésie pour les jeunes ?

HD- L'adolescence est l'âge parfait pour sensibiliser les jeunes à la poésie. Ils y sont
réceptifs. Ils en écrivent, en copient, on peut toujours en trouver dans les classes.

MME- D'après vous, qu'est-ce qu'un éditeur gagne à publier de la poésie pour la jeunesse ?

HD- Ce n'est certainement pas pour gagner de l'argent. Nous le faisons pour le plaisir, nous
sommes des amoureux du livre, pour offrir quelque chose de différent, quelque chose que
nous n'avions pas l'habitude de faire et qui nous passionnait.

MME- Est-ce qu'il y a un « public cible » de visé, que ce soit les écoles, les bibliothèques, ou
directement les acheteurs en librairie ?

HD- Il y a une volonté d'entrer dans les écoles, d'où les fiches pédagogiques. Les enseignants
ont besoin d'outils pour introduire la poésie.

MME- L'album Deux squelettes au téléphone de Paul Duggan, est-ce une commande ?
HD- C'est un achat de droits qui a intéressé La courte échelle parce qu'il est réalisé par un
« illustrateur-maison ». Ce n'est pas de la poésie pure.

MME- Est-ce que cela signifie que vous ne recevez pas de manuscrits de poésie, que vous
devez initier les projets de livres de poésie, sans quoi ils n'existeraient pas ?

HD- Oui, nous avons eu quelques propositions, mais on ne veut pas en publier un sans vision,
et le laisser passer dans le vide. On voulait bâtir une collection très précise, on avait une
vision très précise du projet.

MME- Que pensez-vous de l'affirmation selon laquelle la décennie en cours pourra être
perçue comme celle de l'éclosion de la poésie pour la jeunesse ? Percevez-vous une
impulsion ?

HD- Oui, mais ça ne va pas durer. Ce sont des accidents de parcours. Bâtir une collection, ce
que La courte échelle est la seule à faire, affirme une volonté plus réelle et plus durable.
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MMB-La courte échelle publie également du livre pour adulte, à votre avis, quels enjeux
différencient le plus significativement l'édition de poésie pour la jeunesse et l'édition de
poésie pour adultes ? Pourquoi privilégier la première et écarter la seconde ?
HD- Nous sommes spécialisés en littérature jeunesse. Chez les adultes, il y a des maisons
reconnues qui le font très bien.
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ANNEXE 4 : ENTREVUE AVEC HELENE DEROME, EDITRICE A LA COURTE

ÉCHELLE

Propos rapportés par Sophie Michaud, directrice littéraire jeunesse à La courte échelle
Questions soumises par courriel
Par Marie-Maude Bossiroy
2 juin 2010

MME- Quel bilan général peut-on tirer de la publication de la collection/série "Poésie"?

HD- Nous avons démystifié autant chez les ados que chez les adultes (dont les enseignants)
que la poésie est accessible. Nous sommes très contents de cela. Les gens ont vu que cela
pouvait être à la fois accessible et de qualité.

MME- La réponse du public conespond-t-elle à vos attentes, va-t-elle au-delà de vos attentes
ou, au contraire, est-elle en deçà de vos attentes?

HD- Les premiers titres ont créé un "buzz", pour reprendre l'expression populaire. On a
étormé. On a voulu sortir du milieu de la littérature jeunesse (pas de critique, peu de sérieux
sur les critique des textes... on parle beaucoup des thèmes, sans plus). Tout à coup, des
critiques de poésie se sont intéressés à nos livres de poésie et en ont fait de bons
commentaires. On a vendu beaucoup d'exemplaires avec l'effet nouveauté. Ensuite, nous
avons perdu de la visibilité... on cherche de nouvelles manières d'apporter la poésie avec
Rose. On tente de recréer un intérêt avec de nouveaux concepts. C'est toujours un travail à
refaire.

MME- Pourquoi avoir récemment changé la désignation collection "Poésie" pour
"série recueils"?

HD- Parce qu'en poésie, il y a plusieurs formats. Nous allons vers des formats plus éclatés.

MME- Est-ce que l'arrivée de titres "hors série" marque définitivement la fin de la "série
recueils" ?

HD- Non, nous avons des projets sur la table, mais il faut prendre le temps.

MME- En quoi cette nouvelle formule éditoriale ("hors série") se distingue-t-elle de la "série
recueils"? Pourquoi était-ce nécessaire de les départager?

HD- Ce n'est pas la même démarche, entre autres pour les démarches conjointes d'artistes ...
Le texte et le côté visuel sont travaillés conjointement. Il s'agit d'un tout. La série recueil, elle,
on peut la présenter sans le côté visuel.

MME- Est-ce que vous avez toujours eu conscience que la collection "Poésie" rejoindrait un
public plus large que seulement celui des adolescents?

HD- Oui, on sait très bien que l'on va rejoindre d'autres lecteurs... On rejoint des lecteurs qui
pensent que la poésie n'est pas pour eux. Nous avons une portée universelle. Les poètes n'ont
pas modifié leur écriture pour les ados. C'est une écriture riche qui reste et qui peut aussi
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intéresser les adultes... Le poète considère ce recueil comme une oeuvre à part entière dans
leur oeuvre.

MMB- Historiquement, la poésie est un genre négligé de l'édition de littérature pour la
jeunesse. Croyez-vous que l'avenir lui sera plus favorable?

HD- J'en ai aucune idée, mais je ne pense pas...

MMB- Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui et de demain seront mieux initiés à la culture
poétique que l'ont été leurs parents?

HD- Un peu oui, quand même, car la poésie est enseignée mais cela dépend de
l'enseignement.... Je ne suis pas certaine que les enseignants sont toujours bien outillés pour
l'enseigner. Mais les événements littéraires sont plus nombreux, la poésie va vers les gens, les
gens n'ont pas à aller vers la poésie....
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ANNEXE 5 : ENTREVUE AVEC GASTON BELLEMARE, EDITEUR AUX ECRITS

DES FORGES

Questions soumises par courriel
Par Marie-Maude Bossiroy
10 avril 2008

MME- Quelle est la motivation première à publier de la poésie pour les jeunes ?

GB- C'est d'abord la qualité des poèmes et l'auteur qui nous intéressent ; poésie pour les
jeunes est en supplément mais pas recherché dans notre politique éditoriale. Sauf pour les 2
livres faits par Écrits des Forges (Louise Blouin). Nous visions ce public. Les trois autres sont
des choix de nos coéditeurs français'"'^.

MME- Est-ce que la motivation diffère selon qu'on publie une anthologie ou un recueil de
textes inédits ?

GB- Non., voir les 2 premières lignes de la réponse précédente.

MMB- Est-ce avisé de dire que de publier des titres poiu la jeunesse, qui relève d'un secteur
plus rentable, permet de publier des textes pour adultes plus marginaux ?

GB- Non, la Courte échelle a publié quelques recueils de poèmes dits pour les jeunes. Elle a
cessé ce type de publications. Les poètes écrivent ce qu'ils ressentent profondément sans viser
un public précis que celui qui acceptera de partager ces émotions par leur lecture. Donc, les
poètes n'écrivent pas ni pour les jeunes ni pour les adultes.

MMB- On voit dans Poèmes à rêver qu'il y a des fiches des poètes, des lignes pour écrire les
impressions de lecture, est-ce qu'il y a derrière cela une intention de votre part de créer un
recueil qui pourra être utilisé en classe ?

GB- OUI, et il a été recommandé à cet effet par le MEDQ. On en a vendu plusieurs milliers.

MMB- A ce sujet, avez-vous reçu des demandes, une pression, de la part du milieu de
l'éducation, pour publier des œuvres comme celles-là qui vont pouvoir initier les jeunes à la
poésie ?

GB- NON.

MMB- Le choix de la coédition est-il lié à un impératif économique ? Est-ce que la
publication de vos titres de poésie aurait été impossible s'il n'y avait eu la participation de
coéditeurs ?

Outre les deux oeuwes de Luce Guilbaud et les deux anthologies préparées par Louise
Blouin, les Écrits des Forges ont coédité un cinquième titre pour la jeunesse; DOBZYNSKJ,
Charles. Les premiers de la glace, Trois-Rivières, Écrits des Forges, Chaillé-sous-les-
Ormeaux, Le Dé bleu, 1996, 72 p. Pour une raison que nous ignorons, ce titre ne semble pas
avoir été distribué au Québec. Nous avons donc délibérément omis ce titre de notre inventaire
de l'édition québécoise de poésie pour la jeunesse.
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GB- Un livre vendu sur 2 continents se vend davantage et mieux que sur un seul- Québec -
dont le marché est trop petit pour faire vivre une culture (pas seulement la poésie ou le livre).

MME- Comment expliquer que certaines de ces œuvres soient difficiles à se procurer ? Sont-
elles plus visibles sur le marché français ?

GB- Elles ont été vendues et nous estimons avoir touché le maximum de marché.
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ANNEXE 6 : ENTREVUE AVEC EDITH BOURGET, POÈTE^^'

Questions soumises par courriel
Par Marie-Maude Bossiroy
22 juillet 2010

MMB- Au Québec, peu de poésie est publiée pour la jeunesse. Y a-t-il néanmoins des œuvres
ou des collections qui vous ont inspirées ?

EB- J'ai eu envie d'écrire de la poésie pour les jeunes justement parce que j'ai constaté qu'il y
en avait peu ici. Comme critique littéraire à Lurelu, j'ai eu à analyser quelques anthologies :
de Villon à Vigneaull, Louise Blouin, Pierre Tisseyre ; La parole nomade, Bernard Magnier et
Crinière au vent, Marcel Olscamp chez HMH. Des anthologies donc. Des années plus tard,
HMH a commencé sa collection de magnifiques albums écrits par Henriette Major et illustré
par Philippe Bélia. J'aime les poèmes m'a complètement conquise.

MMB- Comment s'est passée l'édition de vos recueils de poésie chez Soulières ? Est-ce une
commande de l'éditeur ?

EB- Soulières éditeur est une maison d'édition ouverte aux idées nouvelles. Colombe et

Robert veulent faire découvrir des approches différentes et des genres littéraires moins
courants aux jeunes lecteurs. Au cours d'une discussion que j'ai eue avec eux il y a déjà
plusieurs années, ils m'ont parlé de leur désir de publier de la poésie pour les 6 à 9 ans. En
1999, j'ai publié Une terre bascule, aux Éditions la Grande Marée, au Nouveau-Brunswick.
Ce recueil de poèmes pour adultes, réunit les poèmes accompagnant les tableaux de mes
expositions entre 1992 et 1999. Je me suis dit que ce serait un beau défi que d'essayer d'écrire
de la poésie poiu les jeunes. Je travaille toujours en partant d'un concept. Alors quand j'ai
abordé l'écriture de ce qui serait Autour de Gahrielle, j'ai décidé de structurer le recueil en
chapitres, comme un roman. Dans cette structure Gahrielle est le centre du monde et les textes
se développent en cercles concentriques dans l'espace et dans le temps. En refermant le livre,
on connaît Gahrielle. Je crois que c'est cette approche qui a séduit Soulières éditeur quand ils
ont lu mon manuscrit. Les premiers textes de Autour de Gahrielle (Autour des îles et Les
poissons) ont été écrits en 2002, à Port-au-Prince, Haïti.

MMB- Vos œuvres ont été placées dans la collection « Ma petite vache a mal aux pattes ».
Avez-vous l'impression que leur promotion se fait de la même façon que celle des romans de
cette collection ?

EB- Elle se fait autant et aussi bien que pour les romans. Soulières éditeur aime la poésie.
Jusqu'à maintenant, ils ont fait imprimer deux affiches mettant en vedette uniquement les
recueils de poésie. Mon premier recueil faisait aussi partie d'ime autre affiche incluant aussi
des romans. Les recueils sont annoncés au même titre que les romans de Ma petite vache a
itial aux pattes et j'ai maintenant un signet avec mes trois titres en poésie.

Je fais aussi de la promotion pour mes livres en écrivant des communiqués que j'envoie à mes
listes de distribution et aux médias. Je tente d'appuyer le travail de mon éditeur.

345
Auteure des recueils Aiiloiir de Gahrielle (Soulières 200.3) et I.es saisons d'Henri (Soulières 2006)
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MMB- Croyez-vous que la poésie pour la jeunesse soit dépendante du marché scolaire ?
EB- La poésie semble faire peur à beaucoup d'adultes... dont font partie les enseignants. Je
ne crois pas que beaucoup de parents achètent spontanément de la poésie pour les enfants qui
pourtant, d'après mes observations, aiment ce genre. Il faut donc espérer que la poésie soit
présentée dans les classes.

MMB- Dans le milieu littéraire, quelle perception a-t-on de la poésie spécialement dédiée aux
jeunes ? Comment la situe-t-on par rapport à la poésie pour adultes ?

EB- Difficile de répondre à cette question mais j'ai souvent l'impression qu'écrire pour les
jeunes est perçu comme facile pour beaucoup. Ce que je peiLx dire, c'est que Colombe
Labonté m'a dit qu'après la publication de Aulour de Gahrielle, Soulières éditeur avait reçu
des manuscrits de poèmes pour les jeunes ce qui n'était jamais arrivé avant.

MMB- Pensez-vous que le champ de la littérature pour la jeunesse soit en train de s'ouvrir à
la poésie ?
EB- Je crois surtout que certains éditeurs aiment la poésie, qu'ils désirent la faire connaître et
ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes. Ces éditeurs publient de la poésie parce qu'ils
croient à son importance dans le développement de l'esprit, sachant très bien que jamais ces
livres ne se vendront autant que ceux à la mode. Ils assument leur amour de la poésie.

Je sais aussi que je continuerai d'en écrire parce que j'adore cette gymnastique intellectuelle.
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ANNEXE 7 : ENTREVUE AVEC LOUISE DESJARDINS, POETE

Questions soumises par courriel
Par Marie-Maude Bossiroy
27 avril 2009

MMB- Ni vu ni connu est le titre que vous avez attribué ou vient-il plutôt d'un choix de
l'éditeur ?

LD- C'est moi qui ai suggéré le titre.

MMB- Si vous en avez envie, j'aurais bien aimé que vous me parliez brièvement de ce titre, et
plus largement de l'expérience d'écrire pour la collection "Poésie". Qu'est-ce qui vous a
poussé a accepté l'offre de La courte échelle et qu'est-ce que vous retirez de cette expérience?

LD- En fait, si mes souvenirs sont bons, c'était un vers de l'un des poèmes, celui des cases et
de la veste je crois. J'ai enlevé ce vers du poème pour m'en servir comme titre. Je trouvais
qu'il représentait bien l'état d'esprit de cette adolescente à la recherche d'elle-même, de son
identité, de sa place dans l'univers. J'ai hésité avant d'accepter, je n'avais jamais écrit en
pensant à un public en particulier. D'ailleurs j'ai accepté à la condition que je puisse avoir
entière liberté concemant le propos et la forme. Sylvie Massicotte m'a bien accompagnée
comme directrice littéraire et je suis contente de l'expérience qui n'est pas si étrangère à ma
démarche de romancière. En effet, deux de mes romans ont pour héros des ados: Claude dans
La love et Alex, dans Le fils du Che.
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ANNEXE 8 : POESIE PUBLIEE POUR LA JEUNESSE 1993-2007

Auteurs Titres Editeurs Collections Aimée

Audet, Martine Que ferais-je du
jour

La courte échelle « Poésie » 2003

Blouin, Louise De Villon à

Vigneaull
Pierre Tisseyre
Écrit des forges

«

Conquêtes »

1994

Blouin, Louise Poèmes à rêver

[...]

Ecrit des forges
Le temps des
cerises

2002

Boucher, Bernard Mimi chat Les 400 coups 2004

Bourget, Edith Autour de

Gabrielle

Soulières « Ma petite
vache a mal

aux pattes »

2003

Bourget, Edith Les saisons

d'Henri

Soulières éditeur « Ma petite
vache a mal

aux pattes »

2006

Chiasson,

Herménégilde

L'oiseau tatoué La courte échelle « Poésie » 2003

Collectif Les plus beaux
poèmes des
enfants du
Québec

L'Hexagone
VLB éditeur

2000

Collectif Poèmes

d'amour et de

révolte

L'Hexagone
VLB éditeur

2003

Coran, Pierre Chats qui
riment et rimes

à chats

Hurtubise HMH

Gamma Jeunesse

« Plus » 1994

Couëlle, Jennifer Un chat sous les

draps
Planète rebelle « Petits

poèmes
pour rêver
le jour »

2007

David, Carole Averses et

réglisses noires

La courte échelle « Poésie » 2003

Desautels, Denise La

marathonienne

La courte échelle « Poésie » 2003

Desjardins, Louise Ni vu ni connu La courte échelle « Poésie » 2002

Des roches, Roger Le verbe coeur La courte échelle « Poésie » 2002

Dodier, Sylvain Interdit Québec Amérique 1997

Dodier, Sylvain Mon brise-

déprime

Québec Amérique 1997

Dorion, Hélène Le souffle du
poème [...]

Editions Piene

Tisseyre
Éditions du Noroît

« Conquêtes
»

1993

Duggan, Paul Deux squelettes
au téléphone

La comte échelle 2003

Diipré, Louise Les mots secrets La courte échelle « Poésie » 2002
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Gagnon, Fabienne Mine de

rien [...1
Éditions Académie
Impact

2003

Gravel, François Voyage en
Amnésie f...l

Les 400 coups 2004

Gravel, François Débile toi-

même f...l

Les 400 coups 2007

Guilbaud, Luce Une cigale dans
la tête

Ecrits des forges
Le Dé bleu

1998

Guilbaud, Luce Poèmes du

matin au soir

Ecrits des forges
Le Dé bleu

2003

Leclerc, Rachel L'ourse La comte échelle « Poésie » 2002

Magnier, Bertrand La parole
nomade [...]

Hurtubise HMH

Gamma Jeunesse

« Plus » 1995

Major, Henriette Avec des yeux
d'enfant f...]

L'Hexagone
VLB éditeur

2000

Major, Henriette J'aime les

poèmes

Hurtubise HMH 2002

Major, Henriette Les pays
inventés

Hurtubise HMH 2007

Malenfant, Paul

Chanel

Si tu allais

quelque part
La courte échelle « Poésie » 2003

Marchamps, Guy La vraie vie

goûte les
biscuits

Soulières éditeur « Ma petite
vache a mal

aux pattes »

2007

Mornard, Germaine J.a fille orange La courte échelle « Poésie » 2002

Olscamp, Marcel Crinière au vent

[.-1

Hurtubise HMH

Gamma Jeunesse

« Plus » 1995

Pittman, Al Dans la mer de

Gros-Pierre

r...i

Les heures bleues 2005

Soulières, Robert Am, stram,

gram et

calligrammes

Soulières éditeur « Ma petite
vache a mal

aux pattes »

2006

Thibodeau, Serge
Patrice

Du haut de mon

arbre

La courte échelle « Poésie » 2007

Tibo, Gilles Rêves d'enfance Dominique et
compagnie

2007

Turcotte, Elise Voyages autour
de mon lit

La courte échelle « Poésie » 2002
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1- Collection « Poésie » de La courte échelle

AUDET, Martine. Que ferais-je du jour, Montréal, La courte échelle, 2003, 39 p. 111. Daniel
Sylvestre.

CHIASSON, Herménégilde. L'oiseau tatoué, Montréal, La courte échelle, 2003, 39 p. 111.
David Lafrance.

DAVID, Carole. Averses et réglisses noires, Montréal, La courte échelle, 2003, 36 p. 111. Kiki
Athanassiadis.

DESAUTELS, Denise. La marathonienne, Montréal, La courte échelle, 2003, 38 p. 111. Maria
Chronopoulos.

DESJARDINS, Louise. Ni vu ni connu, Montréal, La courte échelle, 2002, 33 p. 111. Marc
Séguin.

DES ROCHES, Roger. Le verbe cœur, Montréal, La courte échelle, 2002, 35 p. III. Vladimir
Zabeida.

DUPRÉ, Louise. Les mots secrets, Montréal, La courte échelle, 2002, 40 p. 111. Jean-Benoît
Pouliot.

LECLERC, Rachel. L'ourse, Montréal, La courte échelle, 2002, 37 p. 111. Daniel Sylvestre.

MALENFANT, Paul Chanel. Si tu allais quelque part, Montréal, La coiute échelle, 2003,
38 p. III. Lisa Togon.

MORNARD, Germaine. La fille orange, Montréal, La courte échelle, 2002, 35 p. 111.
Catherine Farish.

THIBODEAU, Serge Patrice. Du haut de mon arbre, Montréal, La courte échelle, 2002,
39 p. 111. Jacinthe Tétrault.

TURCOTTE, Élise. Voyage autour de mon lit, Montréal, La courte échelle, 2002, 35 p. 111.
Elmyna Bouchard.

2- Poésie pour la jeunesse au Québec

BLOUIN, Louise (dir.). Des mots pour rêver ; Anthologie de la poésie québécoise. Coll.
«Conquêtes», Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, Trois-Rivières, Écrits des forges, 1990,
169 p.

De Villon à Vigneault, Coll. « Conquêtes », Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, Trois-
Rivières, Écrits des forges, 1994, 152 p.

Poèmes à rêver; 24 poètes pour la jeunesse. Trois-Rivières, Écrits des forges. Patin, Le temps
des cerises, 219 p.

BOUCHER, Bernard. Mimi chat, Montréal, Les 400 coups, 2004, 28 p. 111. Anne Villeneuve.
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BOULIZON, Guy et Jeanne BOULIZON. Poésies choisies pour les Jeunes, Montréal,
Éditions Beauchemin, 1955, 295 p.

BOURGET, Édith. Autour de Gabrielle, Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes », Soulières
éditeur, Saint-Lambert, 2003, 62 p. 111. Geneviève Côté.

Les saisons d'Henri, Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes», Soulières éditeur, Saint-
Lambert, 2006, 88 p. 111. Geneviève Côté.

Poèmes de villes, poèmes de champs. Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes », Soulières
éditeur, Saint-Lambert, 2009, 54 p. 111. Geneviève Côté.

BUSSIÈRES, Simone. C'est ta fête ; Comptines et fantaisies, Noire-Dame-des-Laurenlides,
Les Presses laurentiennes, 1981, 62 p. 111. Renée Le Blanc.

Dans mon petit violon ; Comptines et fantaisies, Charlesbourg, Les Presses laurentiennes,
1985, 62 p. 111. Renée Le Blanc.

CADIEU, Pierre (dir.). Slam poésie du Québec, Coll. « Ado », Gatineau, Vents d'Ouest,
2010, 264 p.

CAILLOUX, André. Je le laisse une caresse, Montréal, Le Tamanoir, 1976, 28 p. 111. Gilles
Tibo.

Mon petit lutin s'endort, Montréal, Le Tamanoir, 1976, 28 p. 111. Gilles Tibo.

Mon grand-père a un Jardin, Montréal, La courte échelle, 1979, 28 p. 111. Gilles Tibo.

Lune en or, Montréal, La courte échelle, 1979, 28 p. 111. Gilles Tibo.

Invente et rêve. Coll. « Le Poète et l'Enfant », Charlesbourg, Les Presses laurentiennes, 1987,
63 p. 111. Emmanuel Claudais

CARÊME, Maurice. Du soleil sur ton chemin ; Les poèmes, Notre-Dame-des-Laurentides,
Les Presses laurentiennes, 1969,62 p. 111. Cécile Chabot.

COLLECTIF. Les plus beaux poèmes des enfants du Québec, Montréal, l'Hexagone, VLB
éditeur, 2002, 175 p.

COLLECTIF. Poèmes d'amour et de révolte, Montréal, l'Hexagone, VLB éditeur, 2003,
120 p.

CORAN, Pierre. Chats qui riment et rimes à chats. Coll. « Plus », Lasalle, Hurtubise HMH,
Paris, Gamma Jeunesse, 72 p. 111. Lolanda Guz-Cqjan.

COUËLLE, Jennifer. Un chat sous les draps. Coll. « Petits poèmes pour rêver le jour »,
Montréal, Planète rebelle, 2007, 40 p. 111. Stéphanie Béliveau.

DODIER, Sylvain. Interdit, Montréal, Québec Amérique, 1997, 70 p.
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Mon brise-déprime, Montréal, Québec Amérique, 1997, 71 p.

DORION, Hélène (dir.). Le souffle du poème ; Anthologie des poètes du Noroît, Coll.
« Conquêtes », Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, Éditions du Noroît, 1993,165 p.

DUGGAN, Paul. Deux squelettes au téléphone, Traduction de M. Grandmagin, Montréal, La
courte échelle, 2003, 32 p. 111. Daniel Sylvestre.

DUGGAN, Paul. Two Skeletons on the Téléphoné and Other Poems from the Tough City,
Millbrook Press, Brookfield, 2000, 32 p.

DUGUAY, Raoul. Les saisons, Montréal, La courte échelle, 1981, 22 p. 111. Félix Vincent.

GAGNON, Fabienne. Mine de rien ; Comptines et poésies, Lac-Beauport, Éditions Académie
Impact, 2003, 63 p. 111. Méli.

GRAVEL, François. Voyage en Amnésie. Et autres poèmes débiles, Montréal, Les 400 coups,
2004, 63 p. 111. Virginie Egger.

Débile toi-même ! Et autres poèmes tordus, Montréal, Les 400 coups, 2007, 62 p. 111. Virginie
Egger.

GRENIER TREMBLAY, Jacqueline. Les ailes d'or, Montréal, Fides, 1988, 87 p.

GUILBAUD, Luce. Une cigale dans la tête, Trois-Rivières, Écrits des forges, Chaillé-sous-
les-Omieaux, Le Dé bleu, 1998,46 p. 111. Luce Guilbaud.

Poèmes du matin au soir, Trois-Rivières, Écrits des forges, Chaillé-sous-les-Ormeaux, Le Dé
bleu, 2003, 68 p.

LECLERC, Félix. Adagio (Contes), Montréal, Fides, 1943, 204 p.

Allegro (Fables), Montréal, Fides, 1944, 195 p.

Andante {Poèmes), Montréal, Fides, 1944, 158 p.

Le lourde l'île, Montréal, La courte échelle, 1980, 28 p. 111. Gilles Tibo.

LEAR, Edward. Sire Hibou et dame Chat, Traduction de L. Papineau, Saint-Lambert,
Dominique et compagnie, 2008, 24 p.

LECLERC, Hélène et André DUHAIME (dir.). Pixels, Coll. « Ado », Gatineau, Vents
d'Ouest, 2008, 112 p.

Adrénaline. Coll. « .Ado », Gatineau, Vents d'Ouest, 2009, 112 p.

MAGNIER, Bertrand (dir.). La parole nomade. Poésies francophones. Coll. « Plus », Lasalle,
Hurtubise HMH, Touniai, Gamma Jeunesse, 1995, 86 p. 111. Stéphane Jorisch.
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MAJOR, Henriette (dir.). Avec des yeux d'enfant ; La poésie québécoise présentée aux
enfants, Montréal, l'Hexagone, VLB éditeur, 2000, 166 p. 111. Marc Mongeau.

J'aime les poèmes, Montréal, Hurtubise HMH, 2002, 88 p. 111. Philippe Béha.

Les pays inventés, Montréal, Hiutubise HMH, 2007, 80 p. 111. Philippe Béha.

MARCHAMPS, Guy. La vraie vie goûte les biscuits. Coll. « Ma petite vache a mal aux
pattes », Soulières éditeur, Saint-Lambert, 2007, 63 p. 111. Marie-Claude Favreau.

La nuit tous les éléphants sont gris. Coll. « Ma petite vache a mal aux pattes », Soulières
éditeur, Saint-Lambert, 2008, 73 p. 111. Marie-Claude Favreau.

Rêver à l'envers, c'est encore rêver. Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes», Soulières
éditeur, Saint-Lambert, 2009, 71 p. 111. Marie-Claude Favreau.

MESSIER, Adrieime. Gazouillis dans le matin ; Première et deuxième années, Montréal,
Éditions Beauchemin, 1962,44 p.

Étincelles de vie ; Quatrième et cinquième années, Montréal, Éditions Beauchemin, 1962,
45 p.

Passeport pour demain ; Cinquième et sixième années, Montréal, Éditions Beauchemin, 1962,
45 p.

OLSCAMP, Marcel (dir.). Crinière au vent ; Poésies du Canada francophone. Coll. « Plus »,
Lasalle, Hurtubise HMH, Tournai, Gamma Jeunesse, 85 p. 111. Caroline Merola.

PITTMAN, Al. Down byJim Long's Stage ; Rhymesjbr Children and Young Fish, St-John's,
Breakwater books, 2001 (1976 pour l'édition originale), 38 p. 111. Pam. Hall.

Dans la mer de Gros-Pierre ; y ers pour enfants et jeunes poissons. Traduction de J.
Chapdelaine Gagnon, Montréal, Les heures bleues, 2005, 48 p. 111. Pam Hall.

ROY, Jean-Yves. Au clair de la lune. Coll. « Le Poète et l'Enfant », Notre-Dame-des-

Laurentides, Les Presses laurentiennes, 1981, 63 p. 111. Renée Le Blanc.

SÉGUIN, Carmélienne. Nous, les petits ; Poésies pour enfants de trois à dix ans. Montréal,
Éditions Femand Pilon, 1947, 189 p.

SOULIÈRES, Robert. Am, stram, gram et calligrammes. Coll. « Ma petite vache a mal aux
pattes », Saint-Lambert. Soulières éditeur, 2006, 80 p.

TIBO, Gilles. Rêves d'enfance, Saint-Lambert, Dominique et compagnie, 2007, 32 p.

TURCOTTE, Élise. Rose, derrière le rideau de la folie, Montréal, La courte échelle, 2009,
48 p. 111. Daniel Sylvestre.

UGUAY, Huguette. Dis-nous quelque chose: poésies pour les tout petits, Montréal, Éditions
Beauchemin, 1955, 73 p.
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VIGNEAULT, Gilles. Les gens de mon pays, Montréal, La courte échelle, 1980,28 p.
111. Miyuki Tanobe.

3- Entrevues et catalogues d'éditeurs

BOSSIROY, Marie-Maude. « Entrevue téléphonique avec Hélène Derome », 13 mars 2008.

« Entrevue avec Hélène Derome », 2 juin 2010.

« Entrevue avec Gaston Bellemare », 10 avril 2008.

« Entrevue avec Edith Bourgel », 22 juillet 2010.

« Entrevue avec Louise Desjardins », 27 avril 2009.

DOMINIQUE ET COMPAGNIE. Bienvenue!, [En ligne], 2009,
http://www.dominiqueetcompagnie.com (Page consultée le 13 mars 2009).

ÉCOLE DES LOISIRS. Votre espace jeux pour l'été, [En ligne], 2010,
http://www.ecoledesloisirs.com (Page consultée le 2 août 2010).

ÉCRITS DES FORGES. Écrits des forges, éditeur international de poésie, [En ligne], 2003,
http://www.ecritsdesforges.com (Page consultée le 10 janvier 2010).

ÉCRITS DES FORGES. Poèmes à rêver, [En ligne], 2003,
http;//www.ecritsdesforges.com/2002/poemesarever.shtml (Page consultée le 17 février
2010).

ÉDITIONS LES 400 COUPS. Les 400 coups, [En ligne], 2009,
http://www.editions400coups.ca (Page consultée le 13 mars 2009).

GIGUÈRE, Richard et Manon POULIN. « La coiute échelle : une P.M.E. de l'édition pour la
jeunesse », Entrevue avec Bertrand Gauthier, Montréal, 16 mars 1989, AGRÉLQ.

LA COURTE ÉCHELLE. « Catalogue 1982-1983 ».

(Annie Langlois) « Fiche pédagogique de L'ourse ».

(Annie Langlois) « Fiche pédagogique de Ni vu ni connu ».

La courte échelle, [En ligne], 2009, http://www.courteechelle.com (Page consultée le 10 mars
2009).

La courte échelle, poésie, [En ligne], 2009, http://www.courteechelle.comCollection-poesie
(Page consultée le 10 janvier 2010).

LES ÉDITIONS DE L'HEXAGONE. L'Hexagone, une compagnie de Québécor Media, [En
ligne], 2009, http://www.edhexagone.com (Page consultée le 13 mars 2009).
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LES ÉDITIONS HURTUBISE HMH. Hurtubise HMH, [En ligne], 2009,
http://www.hurtubisehmh.com (Page consultée le 13 mars 2009).

LES ÉDITIONS VENTS D'OUEST. Bienvenue chez Vents d'Ouest, [En ligne], 2010,
http://www.ventsdouest.ca (Page consulté le 20 juin 2010).

LES HEURES BLEUES. Les heures bleues, [En ligne], 2009, http://www.heuresbleues.com
(Page consultée le 13 mars 2009).

PLANÈTE REBELLE. Planète rebelle, éditeur de LIVRES-CD associant littérature et
oralité, [En ligne], 2010, http:/7www.planeterebelle.qc.ca (Page consultée le 10 août 2010).

QUÉBEC AMÉRIQUE. Bienvenue, Québec Amérique. [En ligne] 2010, http://www.quebec-
amerique.com (Page consultée le 20 août 2010).

SOULIÈRES ÉDITEUR, Soulières éditeur, [En ligne] 2009, http:/7www.soulieresediteur.com
(Page consultée le 13 mars 2009).

VLB ÉDITEUR, VLB éditeur, une compagnie de Québécor Media, [En ligne],
http://www.edvlb.com (Page consultée le 13 mars 2009).

4- Publications officielles

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU CANADA. Lisez sur le sujet ; Poésie, 2004-2005, 33 p.

BROCHU, Évelyne. La culture toute une école ! Évaluation du programme La culture à
l'école : rapport, Québec, Gouvernement du Québec, 2008, 89 p.

CAU, Ignace. L'édition au Québec de i960 à 1977, Québec, Gouvernement du Québec, I98I,
230 p.

CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC. Mémoire sur le rapport Arpin et la
politique culturelle de l'État québécois, Québec, Centrale de l'enseignement du Québec,
1991,47 p.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA LANGUE FRANÇAISE. Principes directeurs pour
l'amélioration du français, langue maternelle, [En ligne] 2009, http://www.cslf.gouv.qc.ca
(Page consultée le 20 novembre 2009).

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION
FÉMININE. La culture et l'éducation, deux partenaires indissociables. Protocole d'entente,
[En ligne] 18 mars 2009, http://www.mcccf.gouv.qc.ca;' (Page consultée le 26 juin 2009).

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS. Le temps de lire, un art de
vivre, Québec, Gouvernement du Québec, 1998, 115 p.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. Programme de formation de
l'école québécoise, enseignement secondaire, É' cycle, Québec, Gouvernement du Québec,
2004, 558 p.
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Programme de formation de l'école québécoise, enseignement secondaire, f cycle,
(Français, langue d'enseignement), Québec, Gouvernement du Québec, 2007, 136 p.
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