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Nos premières séries furent 
d'abord des romans policiers ou 

^d'espionnage, ainsi : Max de 
Monique Corriveau, Unipax de Maurice 
Gagnon et Volpek, l'agent secret 
d'Yves Thériault. Ces héros d'hier et 
ceux d'aujourd'hui sont de chez nous. 
Ils font vivre au jeune lecteur plusieurs 
aventures se passant dans différentes 
régions du Québec. 

Aventures policières 
Le roman policier ou d'espionnage est 
une littérature de pur divertissement et 
d'évasion, présentant une énigme ac
compagnée de suspense dans un con
texte qui se veut sécurisant. Une in
trigue habile, un vocabulaire simple, 
quelques répliques ou situations hu
moristiques et souvent la présence 
d'un personnage animal sont autant de 
qualités qui expliquent le succès de ce 
genre littéraire. 

Les clubs de détectives 
« Les héros enfants ont de dix à douze 
ans et sont orphelins, ne serait-ce que 
temporairement. Ils sont sous la res
ponsabilité d'une tante, d'un oncle ou 
d'un grand-parent. Cette situation leur 
donne une liberté d'action, une 
autonomie que n'ont pas les autres 
personnages enfants. Ils se tiennent 
en petit groupe d'amis. Souvent, ils for
ment un club de détectives amateurs 
et dénouent l'intrigue. 

Ainsi, trois adolescents de douze 
ans composent l'agence Notdog. Il y a 
Agnès et John, un anglophone qui 
parle le français avec un accent, puis 
Jocelyne avec son gros chien appelé 
Notdog à cause de sa laideur. Ils vivent 
dans une petite ville située sur le bord 
de la frontière américaine. Humour et 
suspense sont de la partie. La curiosité 
et la générosité des enfants les 
entraînent dans des aventures où les 
méchants peuvent être très dangereux 
pour ces témoins gênants. Heureuse
ment, la police, les douaniers sont 
présents lorsque c'est nécessaire. En
fin, il y a toujours un autre suspect qui 
se révèle un personnage très honnête 
qui a un secret anodin mais personnel. 
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De même, Mimi Finfouin a formé 
avec deux de ses amis le Fouineur 
Club. Ils ont à résoudre des énigmes 
policières dont le côté fantastique (un 
monstre marin vivant dans le lac) ou 
magique (disparition d'un livre de 
recettes de magie) est finalement peu 
important malgré les apparences. Mimi 
est une crapoussine, c'est-à-dire une 
fée capable de magie. Elle y a très peu 
recours car elle n'en connaît pas en
core assez. Les héros auront donc à 
utiliser leur débrouillardise et leur in
telligence pour résoudre les énigmes. 
Mimi fait des gaffes et se met les pieds 
dans les plats. Ce qui est à l'origine de 
situations comiques. 

Fend-le-vent, autre héros de Serge 
Wilson, est un Ventard. Ce fantôme 
d'une douzaine d'années a aussi des 
pouvoirs spéciaux qu'il utilise rare
ment. C'est d'abord un garçon or
dinaire avec ses faiblesses, ses hési
tations. Il vit avec son grand-père, un 
vieux loup de mer haut en couleur. Son 
amie Murielle, une jeune bibliothécaire 
vive et intelligente, est son pendant 
adulte. Après l'aventure mouvementée 
du sabre de Takayama, il est question, 
dans la dernière histoire, d'extra
terrestres et de tour joué par un mort à 
ses héritiers. Les principales qualités 
de ces deux séries sont la simplicité 

ainsi que l'originalité des aventures 
liées au suspense et à l'humour qu'on y 
trouve. 

Séries pour adolescents 
Au décès de ses parents dans sa ten
dre enfance, Gloria a hérité d'une tour 
d'habitation où elle demeure avec sa 
tante, dans le quartier Côte-des-Neiges 
à Montréal. Adolescente éveillée, elle 
se mêlera, avec l'aide de Donald, son 
voisin et ami, à la recherche des cam
brioleurs qui s'en sont pris à son cagibi 
au sous-sol. C'est un jeune adulte 
éternel chercheur, inventeur sans 
succès mais symphatique et généreux. 
Elle en tombe un peu amoureuse lors
que deux ans plus tard, toujours avec 
son aide, elle permettra l'arrêt d'un 
marché noir de bébés. 

Le pilote Michel Labre vit avec ses 
deux coéquipiers des aventures où 
chacun fera preuve d'intelligence, de 
perspicacité, de courage et de déter
mination pour dénouer les intrigues 
auxquelles ils se trouvent associés. La 
principale caractéristique des derniers 
titres de cette série est l'importance 
grandissante du rôle et de la présence 
de Geneviève, agente de bord et amie 
de Michel. Dans Gueule-de-Loup, elle 
mène une enquête parallèle à celle de 
la police en vue d'innocenter ses amis 
retenus en prison comme témoins i m 
portants d'un meurtre. Sur la piste du 
dragon, Geneviève, qui suit des cours 
pour devenir pilote, profitera de va
cances pour rejoindre ses amis. Air 
Canada leur a confié la tâche de se 
renseigner sur un phénomène météo
rologique étrange. Dans la dernière 
aventure , des en fan ts ont l ié 
Geneviève, maintenant pilote, à une en
quête qui la mènera aux coupables 
recherchés par ses amis. Ceux-ci 
jouent un rôle secondaire dans cette 
aventure maritime se passant dans la 
région de Baie-Comeau. Les person
nages principaux, après l'héroïne, sont 
les deux enfants et un boiteux, 
Chèvrepied. 



Aventures de science-fiction 
Si l'aspect scientifique des deux der
nières aventures de Michel Labre est 
important, ce n'est vraiment qu'avec la 
série Argus que l'on rentre de plain-
pied dans la science-fiction. Argus est 
la base lunaire des Éryméens. Ces der
niers sont des terriens, parmi les plus 
brillants, qui ont quitté la Terre au 
début du siècle pour s'installer dans 
un astéroïde. Ils ont gardé Argus pour 
surveiller la Terre. C'est grâce à eux 
que Marc sera sauvé. Guéri, il devien
dra un des leurs et travaillera pour pro
téger la paix sur notre planète. 
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Conclusion 
Les jeunes lecteurs ont du plaisir à 
retrouver un héros sympathique qu'ils 
connaissent déjà. Aussi les séries, 
qu'il s'agisse d'aventures policières ou 
celles nous racontant les hauts et les 
bas de la vie des jeunes d'aujourd'hui, 
sont populaires. Elles sont faciles à 
vendre au jeune lecteur et peuvent être 
utilisées comme brise-glace pour déve
lopper l'habitude et le goût de la lec
ture. 
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