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Une littérature jeunesse 
en santé 

I es années 80 s'achèvent. Comme tout le monde, vous avez dû 
le remarquer. Comme tout le monde, même si vous aimez bien 

H la jeunesse (ce doit être une des raisons qui vous font acheter 
cette revue), vous sentez le temps passer, le siècle s'en al ler-

La littérature québécoise pour la jeunesse vieillit, elle aussi. Elle 
mûrit. Elle est en meilleure santé que jamais. Les preuves ? Il s'écrit et 
se publie un nombre grandissant de livres d'excellente qualité. Mais 
ce n'est pas tout. Les mêmes livres se vendent bien. On déclare un 
peu partout que les jeunes ne lisent pas. Et pourtant... un livre destiné 
à la jeunesse jouit d'un tirage moyen plus grand que la plupart des 
livres dits pour adultes. 

Mais ce n'est pas tout. Il suffit de se promener un peu dans les 
institutions d'enseignement pour se rendre compte que les 
professeurs sont mieux renseignés qu'il y a quelques années. Et ils 
sont aussi plus dynamiques. Ils communiquent mieux le goût de lire. 
Nos livres occupent aussi un espace de plus en plus appréciable dans 
les bibliothèques. 

Vraiment, la littérature pour la jeunesse navigue bien. Elle profite de 
la vague. Des organismes comme Communication-Jeunesse et l'UNEQ 
ne sont pas étrangers à son essor. 

Enfin, vous avez dû constater que les divers média commencent à 
diffuser plus d'informations sur nos livres. Lentement, on entend des 
entrevues de créateurs à la radio. Doucement, les journaux et 
magazines ouvrent leurs pages. Et la télévision ? C'est beaucoup plus 
long. Pas facile à faire bouger, la télévision. Mais ça viendra... il faut 
rester au poste. Ça viendra. 

Le Salon du livre de Montréal 
Au mois de novembre, j'ai eu la surprise d'être un invité d'honneur du 
Salon du livre de Montréal. C'était la première fois que l'on invitait 
ainsi un écrivain pour les jeunes (... même si je n'aime pas les 
étiquettes). Une belle aventure. J'ai pu voir de l'intérieur le dynamisme 
de ceux qui s'occupent du Salon. Ça ne se fait pas tout seul. 

J'ai toujours aimé les Salons du livre. Pour un écrivain jeunesse 
(bien oui ! l'étiquette !), il est important, voire même essentiel de 
rencontrer son public. Pour moi, les jeunes et ceux qui les aiment que 
je croise en ces occasions sont non seulement un stimulant, mais ils 
m'inspirent aussi. Je crois qu'un écrivain pour adultes pourrait 
s'exprimer sans rencontrer son public, il en est tout autrement pour 
celui qui vise la jeunesse. Le jour où l'on perd le contact, le jour où 
les jeunes ne reconnaissent plus entre vos lignes les étincelles de leur 
vie, vous êtes foutus. Il faut faire autre chose ou écrire pour les 
nuages. 

J'espère que mes étincelles sèmeront encore longtemps quelques 
feux de joie. J'ai la prétention de l'espérer. 

Maintenant, profitez de l'hiver pour rire, respirer, jouer dans la neige 
et lire. 

Raymond Plante 
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