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QUELQUES REFLEXIONS 
SUR... 

L'ECRITURE POUR LES 
ADOLESCENTS 

Ci .es réflexions proviennent d'une 
conférence de trois heures. Ici, 

'je la résumerai donc par bribes. 
Ce sont des impressions. Avec le 
temps, elles changeront encore. J'en 
suis sûr. Il ne faut surtout pas y voir 
l'opinion d'un spécialiste, mais seule
ment quelques notes d'un travailleur 
de l'écriture qui se questionne tous les 
jours, les yeux rivés à l'écran de son or
dinateur. 

Avec leurs airs qu'ils 
se donnent 

Ils se donnent des allures, les 
adolescents. Ils ont souvent l'air de 
tout savoir, en tout cas de connaître 
les choses beaucoup mieux que les 
adultes qui les embêtent. 

Ils sont vieux, les adolescents. Par
fois tellement vieux. Décourageants. 
Et pleins de clichés. Ils en transportent 
même quelques-uns, imprimés sur le 
devant de leurs T-shirts. Ils se donnent 
des airs d'adultes, de ces adultes qui 
auraient une manière nouvelle de voir 
ce que tout le monde sait depuis tou
jours. Parce que, si les modes chan
gent et varient au rythme des saisons 
dans l'incessant aller retour de la 
publicité, du commerce des vêtements 
et des cheveux, la jeunesse reste la 
même. Aussi folle, aussi nouvelle, 
aussi mal dans sa peau. Avec ses 
espoirs et ses désespérances. 

Comme tout le monde et comme 
Jacques Brel, quand ils vivent une 
peine d'amour, ils ont mille ans. 

Ils se paient la tête des bourgeois ou 
des vieux. Et pourtant ils sont des 
manières de petits bourgeois. 
Sérieusement. Ils se donnent des airs 
sérieux. Comme moi, aux temps des 
petits cafés, je me suis donné l'air d'un 
écrivain. À l'époque, on disait des 
adolescents qui brusquement s'inté
ressaient aux livres, à la peinture, au 
cinéma qu'ils se «donnaient un genre». 
Il fallait que je trouve mon rôle. Il fallait 
que je me trouve. 

J'ai été adolescent, moi aussi. Je le 
jure. Mais... 

Mais ce n'est pas parce qu'on a de la 
mémoire... et ce n'est surtout pas 
parce qu'on a été adolescent qu'on 
peut écrire pour eux. 
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par Raymond Plante 

Dans la fumée des musiques 
Il y a quelques années à peine, je 

croyais qu'écrire pour les adolescents 
était inutile. Une perte de temps. Pour 
les préadolescents (les 9-12 ans), 
l'histoire était différente. Mais que 
pouvait-on dire à des jeunes de quinze 
ou seize ans? Eux-mêmes s'estiment 
déjà adultes. Et puis, tout le monde le 
répète, ils ne veulent rien savoir, les 
jeunes. Sans oublier qu'ils ne lisent 
pas. Tout cela était clair et... bourré de 
préjugés. 

Je n'avais pas besoin de faire un 
grand effort pour me rappeler que, pour 
moi, c'est à seize ans que tout a éclaté. 
Dans les fumées et les musiques de 
certaines nuits blanches, j'ai refait 
l'univers. Et je n'étais pas le seul. 

Je croyais qu'en lecture les étapes 
étaient les suivantes: Tintin pour l'en
fance, Bob Morane pour les 10-12 ans, 
et puis, après, c'était la grande plon
gée dans la littérature pour adultes. 
L'Étranger de Camus, Le Mur et La 
Nausée de Sartre, et Rimbaud, 
Baudelaire et... le Québec de l'époque 
était peut-être lui aussi en pleine 
adolescence. Les années 60 s'accor
daient avec mes seize ans, mes bou
tons, mes bras trop longs et mes an
goisses. Maintenant, le Québec est... il 
est où, au fait? Où est-ce qu'on est ren
du quand on a seize ans, aujourd'hui? 

Est-ce qu'on a le goût de lire une 
histoire qu'un bonhomme a imaginée 
pour nous? 

Chose certaine, il ne taut pas lire 
que ça. Il faut être curieux de tout, tout 
et tout. 

Le petit cheminement 
Maintenant, j 'écr is pour les 

adolescents. Que s'est-il passé? Sim
ple. D'un côté, il y a eu ces rencontres 
auteur-lecteurs qui nous amènent à 
parcourir le pays. On ne soulignera 
jamais assez l'importance de ces ren
contres. J'apprends là autant que je 
peux apporter au public. L'écriture est 
un travail solitaire et je me demande 
sur quelles eaux je voguerais si, à l'oc
casion, je ne laissais pas mon Mac se 
parler tout seul. 

Au début, en 1980, je n'avais écrit 
pour les jeunes que mes albums parus 
à La Courte Échelle. Mais voilà qu'on 
m'amenait souvent dans des classes 
de sixième année. Là, les élèves me 
regardaient de travers. Qu'est-ce qu'il 
vient nous montrer avec ses histoires 
de bébé, celui-là? Pour m'adapter à la 
circonstance, je me suis mis à écrire 
des romans pour les préadolescents: 
Monsieur Genou, La Machine à beauté, 
Le Record de Philibert Dupont. 

Quelque temps plus tard, de 
nouvelles rencontres m'ont entraîné 
dans des écoles secondaires. Allez 
donc parler de Minibus à des grands de 
cinquième secondaire! Oh! les au
diteurs restaient toujours polis! Je n'ai 
jamais reçu de livres par la tête. On ne 
m'a jamais chahuté. Mais quand 
même... je savais que je n'écrivais pas 
pour ceux qui m'écoutaient. Et, un jour, 
dans l'auditorium d'une polyvalente, 
un costaud, qui avait surtout l'allure 
d'un joueur de football, lève le doigt et 
me dit simplement: «Moi, j'aime ça, 
lire!» Les autres le regardent, surpris. Il 
poursuit: «J'aime ça, mais j'me recon
nais jamais dans ce que je lis. Quand 
c'est un roman français, c'est pas la 
même chose qu'ici. Et puis quand je lis 
un roman québécois, il y a jamais per
sonne de mon âge.» 

Bien sûr, j'aurais pu répondre qu'en 
fouillant un peu, il trouverait bien quel
ques livres à sa convenance. Mais il 
n'avait quand même pas tort. C'est 



pour ça que je lui ai promis: «Je vais 
t'en écrire un, moi.» 

Ce jour-là, Le Dernier des raisins a 
commis ses premières réflexions dans 
ma tête. 

Amour rime avec humour 
D'abord, j'ai cherché un thème. (Que 

ce soit pour écrire un texte de télévi
sion ou un livre, je pars toujours d'un 
thème.) Et l'amour m'est venu dans la 
tête. Tout naturellement. Parce que 
c'est la base de tout, c'est l'homme 
dans son entier, qu'il soit jeune ou 
vieux. C'est ce qui permet d'avancer, 
d'écrire. Je sais que toute la beauté du 
monde, toute la chaleur de la planète 
se résume parfois à un baiser volé. 
Mais l'amour tout bête, surtout quand 
c'est la première fois qu'il vous secoue 
le coeur, vous donne un de ces airs 
raisin comme ça ne se peut pas. Alors 
j 'ai cru qu'il se dirait tellement mieux... 
je veux dire qu'amour rimerait telle
ment mieux avec humour. 

Eh oui, l'humour! C'est ma façon de 
désamorcer les grands drames, de ra
mener les choses à un niveau plus hu
main. Bref, c'est ma façon de vivre. Un 
jour sans humour, c'est creux comme 
l'enfer. 

Certains croient que la vie se divise 
en moments pour rire et ceux où il faut 
être sérieux. Mais l'humour, c'est par
tout qu'il doit se glisser, comme l'ima
gination, comme l'amour, la générosité 
et ce goût de la liberté. Comme tout ce 

Carte pour les seize ans d'Emmanuelle 

Il reste toujours quelque chose à apprendre. 
C'est ce qui rend la vie intéressante. 

C'est ce qui lui donne du relief, de la couleur, du mouvement... 
Des coups de coeur complètement fous auss i -
Ce qui fait que l'on mouille nos efforts des sueurs du jour et que, par

fois, on se désespère en quelques larmes... 
C'est ce qui fait que l'on sent le courage pousser en dedans de nous, 

comme le grand arbre qu'il est et nous crie de continuer... 
C'est ce qui fait que la mer garde une saveur de soleil chaque fois 

pareille et chaque fois différente... 
C'est ce qui fait que le ciel n'est plus le domaine exclusif des oiseaux 

mais aussi celui des avions qui nous transforment en pigeons-à-valises, 
en rêveurs curieux de ces nombreux autres pays où les humains vivent 
différemment... 

C'est ce qui fait que les routes mènent partout où l'on espère... 
C'est enfin ce qui fait que nous apprenons des autres et que j 'ai appris 

de toi, ma fille... 
D'abord je t'ai vue apprendre à parler, à marcher, à manger toute 

seule... 
J'ai couru à côté de toi quand tu as appris à rouler sur une bicyclette... 
Je t'ai encouragée à apprendre à nager, skier, jouer au tennis... 
À lire, compter, écrire. 
Chaque fols j 'ai appris parce que toi-même tu apprenais. 
Maintenant, tu vas apprendre à conduire l'automobile. 
J'espère que, comme pour tes autres apprentissages, ce sera facile 

pour toi. 
Et que tu ne perdras jamais l'envie de rire et vivre. 
Ça, ça ne s'apprend pas vraiment... 
Ça fait simplement partie des petits bonheurs quotidiens que nous 

partageons. 
Bon anniversaire! 

qui fait battre le coeur et bondir vers 
l'espoir malgré les petites morts et les 
grandes vacheries. Malgré la haine et 
la peur des journaux télévisés et des 
mauvaises nouvelles de papier. 

Les couleurs de la réalité 
et la chaleur des désirs 

Jacques Prévert, qui comprenait les 
humains de tout âge, a toujours su 
faire les pieds de nez que la jeunesse 
affectionne. La jeunesse qui s'aime. 

Les enfants qui s'aiment 
s'embrassent debout 

Contre les portes de la nuit 
Et les passants qui passent les 

désignent du doigt 
Mais les enfants qui s'aiment 

Ne sont là pour personne 

Illustration : Lise Monette 
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Prévert ne connaissait pas les po
lyvalentes. Au Québec, c'est dans leurs 
portes que les enfants qui s'aiment 
s'embrassent. Là et ailleurs. Dans des 
endroits qui ressemblent à ceux de 
mon adolescence. De toute façon, 
toutes les adolescences se res
semblent. Et c'étaient ces jeunes que 
je voulais rejoindre. J'ai donc planté un 
décor: une polyvalente des Lauren-
tides. 

Pour le rejoindre, Il faut d'abord que 
le lecteur reconnaisse son monde. 
Pour ce qui est des petites variantes de 
la réalité que les temps ont modulées, 
j'ai la chance d'avoir une fille de seize 
ans. Et quand on prête l'oreille au 
quotidien, on se rend compte que l'on 
apprend beaucoup. Dans Le Dernier 
des raisins ou dans Des hot dogs sous 
le soleil, combien de scènes, combien 
de détails m'ont été inspirés par ces 
jeunes qui envahissent la maison ou 
par ceux que je croise toutes les se

maines lors de mes ateliers d'écriture 
du Conservatoire Lassalle. 

Il faut aussi qu'il reconnaisse ses 
rêves. Et c'est en cela que les 
adolescences se ressemblent. Les 
rêves ne changent pas beaucoup. Ce 
sont les moteurs qui nous permettent 
d'avancer. Les mêmes d'une généra
tion à l'autre. Les jeunes rêvent de 
changer le monde? Pourquoi pas? 
Avons-nous un monde si merveilleux à 
leur offrir? Mais les rêves n'ont pas 
toujours une telle portée. Ils sont par
fois quotidiens. On les appelle les 
désirs. C'est important de savoir que 
nos désirs les plus secrets sont aussi 
partagés. Par-dessus tout, ces deux 
romans sont peut-être des livres de 
désirs. 

Et voilà que j'ai l'impression de 
philosopher. Pourtant je ne possède 
pas de grande vérité. Je cherche des 
images de la vie. C'est mon métier. 

J'ai choisi ce métier, celui d'écrire, 
parce que c'est un métier où l'on se 

pose des questions. Et où les réponses 
n'amènent que d'autres questions. 
Comme dans tous les arts, c'est un 
métier où l'on apprend d'un livre à 
l'autre... ou même au fil des chapitres 
d'un même livre. 

Le métier d'être adolescent 
Mais ce n'est pas tout. Écrire n'est 

pas que reproduire. C'est aussi repren
dre conscience. S'il ne suffit pas 
d'avoir été enfant ou adolescent pour 
écrire pour eux, le fait d'avoir des en
fants peut être non seulement une 
source de motivation et d'inspiration, 
mais peut également nous donner 
cette conscience. Celle qui permet 
d'exprimer les choses. Ainsi, devant 
les premiers pas d'un enfant, je crois 
que j'ai réappris à marcher. C'est un 
peu ce que j'écrivais à ma fille le jour 
de ses seize ans. Elle m'apprend à 
comprendre ce que je vivais, adoles
cent. 
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