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L’origine anecdotique du projet de thèse qui m’a occupée
pendant plusieurs années tient en un bref récit, celui d’une
découverte fortuite faite un après-midi dans la bibliothèque
fami liale. Alors que je croyais connaître la majorité des titres qui
y reposaient depuis mon enfance, j’avais été intriguée, ce jour-
là, par un livre mystérieux qui s’est avéré être le manuel d’his -
toire de la littérature canadienne-française utilisé par mon père
quelque quarante ans plus tôt, alors qu’il étudiait au Séminaire
de Gaspé. À côté de son nom, sur la page de garde, figurait l’ins -
cription suivante : « Livre très précieux pour la consultation des
auteurs canadiens. À conserver dans sa bibliothèque person -
nelle. » Après plusieurs années de recherche et au terme d’une
démarche qui m’a menée à analyser tous les manuels d’histoire
de la littérature québécoise publiés depuis le début du XXe siè -
cle, cette simple phrase me revient toujours à l’esprit lorsqu’il
s’agit de rendre compte du pouvoir de persuasion énorme que
confère au manuel sa nature institutionnelle : incarnant en
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1. Dans son ouvrage pionnier sur l’Institution de la littérature,
Jacques Dubois estimait que l’écrivain dont le nom figure dans un
manuel scolaire atteint le stade ultime de couronnement par l’institution
littéraire, l’étape de « conservation ». Jacques DUBOIS, L’institution de la
littérature : introduction à une sociologie, Paris/Bruxelles, Nathan/
Labor, coll. « Dossiers média », 1978, p. 87.

2. Les réflexions proposées ici reprennent en partie les conclusions
de ma thèse de doctorat. J’y renvoie le lecteur pour le détail des ana -
lyses qui m’ont permis d’élaborer cette modélisation : Karine CELLARD,
« L’histoire littéraire en récits. Manuels scolaires et interprétation du cor -
pus québécois (1918-1996) ». Thèse de doctorat, Montréal, Université de
Montréal, Département des litté ra tures de langue française, 2007.

quelque sorte le savoir scolaire lui-même, cet ouvrage de réfé -
rence détient en effet un pouvoir de légitimation immense qui,
dans le cas de l’enseignement de l’histoire littéraire, non seule -
ment contribue à la canonisation des auteurs et des œuvres1,
mais assure également la transmission de modalités de lecture
proposées en exemples par le manuel lui-même.

Un événement de lecture doit-il être fortuit pour être
marquant ? Un cadre artificiel tel que le cours d’histoire littéraire
est-il en mesure de susciter la rencontre, l’expérience éminem -
ment personnelle qui contribue à former un sujet lecteur ? En
s’appuyant sur l’analyse préalable d’un corpus formé d’une dou -
zaine de manuels d’histoire de la littérature québécoise publiés
depuis le début du xxe siècle jusqu’à aujourd’hui, ce chapitre
pose l’hypothèse que les outils didactiques sur lesquels s’appuie
l’en seignement des lettres permettent de retracer, par-delà la
diver sité des expériences individuelles, des types de modalités
de lecture historiquement marquées et proposées aux cohortes
successives d’étudiants. Par cette étude de cas, il ne s’agit donc
nullement de juger de l’impact effectif qu’ont pu exercer ces
ouvrages sur les pratiques de lecture réelles de leurs destina -
taires étudiants, mais plutôt de dégager les modèles théoriques
que leur ont proposé les manuels d’histoire littéraire québécoise
publiés depuis un siècle2.
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3. Dans un article sur « [l]a valorisation cognitive des objets litté -
raires », Max Roy souligne avec perspicacité que dans le contexte de la
première moitié du siècle, entre autres, « le rapport évident à la question
de la lecture ne signifiait pas pour autant un libre accès au livre. […]
L’usage de manuels scolaires, surtout, dispensait de lire les œuvres, ou
de les lire dans leur version intégrale ». Max ROY, « La valorisation
cognitive des objets littéraires », dans Joseph MELANÇON, Nicole FORTIN et
Georges DESMEULES (dir.), La lecture et ses traditions, Québec, Nuit
blanche éditeur, coll. « Les cahiers du CRILCQ », 1994, p. 123.

4. Dans les manuels d’histoire littéraire, la notice d’écrivain typique
est composée d’un portrait, d’éléments biographiques, d’une brève
critique de l’œuvre, de morceaux choisis et parfois de suggestions
d’exercices.

LA DOUBLE LEÇON DE LECTURE 
DU MANUEL D’HISTOIRE LITTÉRAIRE

Dans quelle mesure, tout d’abord, peut-on considérer le
manuel d’histoire de la littérature comme une leçon de lecture
alors qu’il semble parfois conçu, au contraire, pour permettre
l’économie d’une véritable appropriation des œuvres3 ? Consta -
tons, dans un premier temps, que l’ouvrage didactique se pose
comme un intermédiaire entre l’étudiant et les textes eux-
mêmes, et que c’est le rédacteur du manuel – une figure centrale
de ce processus pédagogique, bien que sa présence reste impli -
cite – qui tente de l’aiguiller par l’exemple vers une manière
particulière de faire sens de l’ensemble des œuvres du corpus
national. Car un manuel d’histoire littéraire est bien le résultat
d’un double processus interprétatif, dont les traces restent visi -
bles à deux niveaux de lecture : celui de l’interprétation des œu -
vres littéraires, d’abord, dont le rédacteur rend généralement
compte dans la part de la notice d’écrivain dévolue à la critique4,
et celui de l’interprétation macroscopique du corpus (ici de la lit -
térature québécoise comme ensemble national) dont le manuel
propose un récit synthétique. Récit, en effet, puisque comme
toute entreprise historique, le manuel d’histoire de la littérature
propose une cohérence interprétative au moins minimale qui

181

LA DOUBLE LEÇON DE LECTURE DU MANUEL D’HISTOIRE LITTÉRAIRE



5. Sur la dimension narrative de l’histoire littéraire, je renvoie à l’in -
troduction de ma thèse, ou encore à différents articles de Clément
MOISAN (entre autres « L’histoire littéraire comme texte », Texte, no 12,
1992, p. 81-90) et au livre de Micheline CAMBRON, Une société, un récit.
Discours culturel au Québec (1967-1976), Montréal, l’Hexagone, 1989.
Signalons également d’autres contributions du même auteur : « Des
petits et du grand récit. Raconter l’histoire de la littérature québécoise »,
Littérature, no 124, décembre 2001, p. 81-98 ; « Littérature suisse ro -
mande et littérature québécoise : récits et discours fondateurs », dans
Claude HAUSER et Yvan LAMONDE (dir.), Regards croisés entre la Suisse ro -
mande et le Québec, Sainte-Foy, Québec/Porrentruy, Suisse, Presses de
l’Université Laval/Office du patrimoine et culture de la République et
Canton du Jura, 2002, p. 167-188.

permet de lire l’évolution du corpus comme une « intrigue »
inscrite dans le temps et résultant de la configuration chaque fois
différente de quelques grands paradigmes narratifs (temps,
espace, personnages ou action5). 

Bien que les manuels d’histoire littéraire québécoise publiés
au cours du XXe siècle restent singuliers et irréductibles les uns
aux autres, un certain nombre de constantes d’ordre sociolo -
gique, épistémologique ou pédagogique permettent néanmoins
d’en dégager quatre archétypes rendant compte des modalités
de lecture adoptées par les rédacteurs à différentes époques du
siècle dernier et proposées, par la même occasion, à l’émulation
des étudiants. L’essentiel de ce chapitre s’attachera à circonscrire
de manière synthétique les principaux traits de ces modalités de
lecture, tout en spécifiant l’impact que ces dernières peuvent en -
traîner quant à la transmission de la littérature québécoise.

LA LECTURE DOGMATIQUE ET COMMUNAUTAIRE 
DU DÉBUT DU SIÈCLE

Les histoires littéraires scolaires parues dans la première
moi tié du XXe siècle – soit les multiples versions du Manuel d’his -
toire de la littérature canadienne-française publiées entre 1918
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6. Les 21 éditions de ce manuel auraient été utilisées de 1921 à
1960 dans les classes de belles-lettres et de rhétorique de la plupart des
collèges classiques du Québec. Selon Lucie Robert, le tirage des diffé -
rentes éditions aurait dépassé les 40 000 exemplaires en 1940. Lucie
ROBERT, Discours critique et discours historique dans le « Manuel d’his -
toire de la littérature canadienne de langue française » de Mgr Camille
Roy, Qué bec, Institut québécois de recherche sur la culture, coll. « Ed -
mond de Nevers », no 1, 1982, p. 80-81.

7. SŒURS DE SAINTE-ANNE [SŒUR MARIE-ÉLISE], Précis d’histoire litté -
raire. Littérature canadienne-française, Lachine, Procure des missions
des Sœurs de Sainte-Anne, 1928.

8. Pour plus de renseignements sur l’enseignement humaniste de la
littérature dans les collèges classiques de la première moitié du siècle,
voir les travaux de Claude CORBO : Les Jésuites québécois et le cours clas -
sique après 1945, Montréal, Septentrion, coll. « Cahiers des Amériques »,
2004 ; ceux de Claude GALARNEAU, Les collèges classiques au Canada
français (1620-1970), Montréal, Fides, coll. « Bibliothèque canadienne-
française. Histoire et documents », 1978 ; ou encore ceux de Joseph
MELANÇON, Clément MOISAN et Max ROY, Le discours d’une didactique.
La formation littéraire dans l’enseignement classique au Québec (1853-
1967), Québec, Nuit blanche éditeur, coll. « Recherche », 1988.

et 1959 par le pionnier de la critique nationale Camille Roy6 ainsi
que le Précis d’histoire littéraire canadienne-française des
Sœurs de Sainte-Anne7 (1928), conçu à l’intention d’un public
féminin – présentent des modalités de lecture que j’ai nommées
« dogmatiques et communautaires » puisqu’elles visent d’abord à
affermir, par l’entremise du jugement des œuvres littéraires, des
qualités de nature éthique ou esthétique présentées comme fon -
datrices de la collectivité québécoise. Élaborés par des membres
du clergé, ces manuels ne présentent pas une littérature auto -
télique dont la valeur esthétique serait posée comme prémisse,
mais utilisent les potentialités du corpus national pour trans -
mettre plus largement des compétences culturelles, sociales et
nationales, comme le veut d’ailleurs la pédagogie humaniste
pra tiquée à l’époque8.
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9. Titulaire d’une licence en littérature de l’Institut catholique de
Paris (1898-1901), Camille Roy est le premier critique littéraire canadien-
français à obtenir une formation professionnelle spécialisée. Ce n’est
pas le cas de la majorité des autres rédacteurs de manuels qui, jusqu’à
la fin des années 1960, présentent plutôt le profil de pédagogues ou
d’autodidactes.

10. Paradoxalement, bien que le Précis des Sœurs de Sainte-Anne
reste extrêmement traditionnel et conservateur sur le plan des valeurs,
il s’avère plus novateur à certains égards, entre autres en aménageant
une place nouvelle à la femme écrivain dans la galerie des auteurs
nationaux.

Dans les manuels de Roy, le récit de l’évolution litté raire
proposé par le rédacteur retracera essentiellement la nais sance,
l’évolution – et même, dans une conclusion programma tique, le
futur anticipé – de l’« esprit canadien-français », principe culturel
héréditaire tirant ses principales caractéristiques d’une souche
française quelque peu modifiée par sa transplantation en sol
nord-américain. Tout comme son interprétation macrosco pique
du corpus, la lecture des œuvres proposée par Roy tendra donc
à légitimer les manifestations littéraires témoignant de la
sobriété, de l’élégance et du rationalisme qu’il considère comme
propres au « génie » français ; le critique, par ailleurs, ne man que -
ra pas d’encourager les auteurs à « nationaliser » leur production
en l’enracinant davantage dans la réalité locale. Avec moins de
médiations littéraires encore, la rédactrice anonyme des Sœurs
de Sainte-Anne, qui n’a pas eu accès, comme Roy, à une forma -
tion spécialisée en lettres9, prodiguera tout particulièrement ses
éloges aux œuvres qui confortent la représentation stéréotypée
des caractéristiques dominantes de la communauté canadienne-
française : patriotisme, piété et charité chrétienne10. Dans un
récit circulaire qui cherche à consolider un ensemble de traits
éthiques et culturels par l’accumulation et la répétition de vies
exemplaires d’écrivains, le Précis des Sœurs de Sainte-Anne
passe de la littérature à la société comme il passe de l’individu
au collectif : ce qui vaut pour l’un vaut pour l’autre. 
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11. J’emprunte les termes de ma caractérisation de la dynamique
pédagogique au schéma de la communication de Jakobson. Roman
JAKOBSON, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, p. 213-222.

Sur le plan de la dynamique de l’acte pédagogique, ces
manuels établissent donc une relation de type conatif 11 avec
l’étudiant, qui doit assimiler et éventuellement reproduire un
code reposant surtout sur la valeur axiologique de l’enseigne -
ment littéraire proposé. Avec sa dimension programmatique et
performative, l’enseignement de l’histoire littéraire de cette
époque engage en effet l’étudiant – et, partant, le futur écri -
vain – à prolonger dans le réel le récit élaboré dans la sphère lit -
téraire, en s’efforçant lui-même d’incarner les « qualités natives »
de l’« esprit canadien-français » et d’affermir son style dans le sens
du génie français (chez Roy), ou encore en reproduisant lui (ou
elle) aussi le modèle offert par des écrivains pieux, patriotes et
engagés dans l’action sociale (chez les Sœurs de Sainte-Anne). 

UNE LECTURE HUMANISTE EN DEUX TEMPS

Les manuels d’histoire de la littérature québécoise publiés
au cours des décennies 1950 et 1960 divergeront de ce premier
modèle de lecture dans la mesure où leurs rédacteurs, des
hommes de lettres le plus souvent laïques (ou qui s’appuieront,
du moins, sur la critique littéraire laïque), délaisseront ce type
d’interprétation transitive orientée vers l’action sociale et natio -
nale pour adopter une posture humaniste jugeant la littérature
en fonction de son authenticité, de sa résonance humaine et de
ses qualités esthétiques. Ils s’approprient ainsi les mêmes cri -
tères de jugement que la critique européenne de leur temps, qui
évalue la qualité littéraire à l’aune de normes universali santes et
atemporelles plutôt que de considérations identitaires commu -
nautaires. Entre la fin des années 1950 et celle des années 1960,
toutefois, l’émergence des idéaux de la Révolution tranquille
bouleversera cette conception du jugement littéraire, faisant
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12. Samuel BAILLARGEON, Littérature canadienne-française, Montréal
Paris, Fides, 1957.

13. Roger DUHAMEL, Manuel de littérature canadienne-française,
Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 1967.

place à un « nouvel humanisme » qui en déplacera les visées et
les modalités.

L’HUMANISME TRADITIONNEL : UN REGARD UNIVERSALISANT 

SUR UNE PETITE LITTÉRATURE NATIONALE

C’est le frère rédemptoriste Samuel Baillargeon, avec son
his toire de la Littérature canadienne-française12 (1957), qui
inau gure au Québec ce type de modalité de lecture auquel on
peut également associer le Manuel de littérature canadienne-
française de Roger Duhamel13, publié dix ans plus tard (1967).
Dans ces deux histoires littéraires, l’élaboration du récit se fonde
non plus sur les bases axiologiques de la lecture communau -
taire, mais sur de nouvelles assises esthétiques qui guident la
critique des œuvres et le modèle d’interprétation ainsi transmis
aux étudiants. C’est dire que la dynamique de la communication
qu’il initie propose une configuration différente, où l’étudiant
n’est plus engagé, comme auparavant, dans un devoir-faire
communautaire ouvert sur le réel. L’histoire littéraire un peu irré -
vérencieuse de Baillargeon, et plus encore la lecture uni versali -
sante de Duhamel, offrent au contraire un modèle où l’établis se -
ment d’un code de lecture importe plus encore que l’as similation
d’un comportement par l’étudiant, dont on sou haite alors plutôt
faire un bourgeois lettré qu’un patriote. C’est en ce sens que la
lecture humaniste traditionnelle repose sur des bases esthétiques
et psychologiques fortes, effectuant la pro motion de la sincérité
et de la sensibilité de l’artiste dont le talent constitue désormais
la seule prétention légitime, pour un pays, à se réclamer d’une
tradition littéraire nationale. Dans ces deux manuels, le récit
synthétique de la littérature canadienne-française prend donc la
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14. Avec la publication des romans de la terre les plus achevés – Un
homme et son péché de Claude-Henri Grignon (1933), Menaud, maître-
draveur (1937) de Félix-Antoine Savard, Trente arpents (1938) de
Ringuet ou encore Le Survenant (1945) de Germaine Guèvremont – et
l’apparition des poètes que l’on nommera les « grands aînés » (Hector de
Saint-Denys Garneau, Alain Grandbois, Anne Hébert et Rina Lasnier), la
littérature québécoise sera dotée de ses premiers « classiques » pré-
Révolution tranquille.

forme d’une mosaïque où s’assemblent les biographies de
« grands » écrivains, dans le temps éclaté du surgissement d’un
« génie » littéraire imprévisible et fortuit.

Une fois le corpus canadien-français relativement établi
grâce, notamment, à l’apparition et à la reconnaissance rapide
des classiques poétiques et romanesques de l’après-guerre14, on
lira donc les œuvres à la lumière de critères esthétiques et uni -
ver sels plus exigeants ; on accordera par ailleurs beaucoup
moins d’importance au caractère « mineur » de cette jeune littéra -
ture, que la lecture communautaire de Roy avait au contraire
légitimée en s’efforçant d’établir sa pertinence dans un cursus
scolaire essentiellement tourné vers les chefs-d’œuvre des
« grandes » littératures antiques et modernes. Bien que s’effectue
dans le processus une certaine normalisation de son statut, la
littérature canadienne-française y perd à plusieurs égards : en
effet, il ne s’agit pas là de critères de jugement susceptibles de
mettre la majorité des œuvres locales en valeur, et la sévérité de
la critique ne fera que souligner le caractère contraint de l’ensei -
gnement d’un corpus national à l’époque assez dévalorisé. Par
ailleurs, l’approche esthétisante n’explique pas non plus les in -
suf fisances des œuvres ou les formes particulières qu’a em -
pruntées cette littérature régionale, comme avait tenté de le faire
Roy en convoquant des facteurs historiques, institutionnels ou
identitaires. Dans ce régime de lecture abstrait et esthétisant, la
littérature canadienne-française apparaît donc comme une ma -
tière pauvre en enseignements humains, et privée des arguments
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15. Paul GAY, Notre littérature. Guide littéraire du Canada français
à l’usage des niveaux secondaire et collégial, Montréal, Hurtubise HMH,
1969.

16. Gérard BESSETTE, Lucien GESLIN et Charles PARENT, Histoire de la
littérature canadienne-française par les textes : des origines à nos jours,
Montréal, Centre éducatif et culturel, 1968.

17. Pierre DE GRANDPRÉ (dir.), Histoire de la littérature française du
Québec, t. I (1534-1900), 1967 ; t. II (1900-1945), 1968 ; t. III et IV (1945
à nos jours), Montréal, Beauchemin, 1967-1969.

communautaires qui lui avaient auparavant conféré une autre
pertinence.

REPENSER LES BASES DE L’INTERPRÉTATION DU MONDE : 

LE « NOUVEL HUMANISME » DE LA RÉVOLUTION TRANQUILLE

Contrairement à Duhamel, qui était resté attaché à un mode
de lecture très près de la sensibilité des années 1950, les autres
rédacteurs de manuels de l’époque de la Révolution tran quille –
le frère Paul Gay avec Notre littérature. Guide littéraire du
Canada français à l’usage des niveaux secondaire et collé gial15

(1969), ou encore les équipes réunies autour de Gérard Bessette
pour la rédaction de l’Histoire de la littérature canadienne-
française par les textes16 (1968) et de Pierre de Grandpré pour
l’Histoire de la littérature française du Québec17 (1967-
1969) – tenteront quant à eux de renouveler le genre contrai -
gnant qu’est l’histoire littéraire et de l’adapter, dans une certaine
mesure, à la nouvelle fonction qu’une frange de l’intelli gentsia
québécoise (écrivains, critiques, sociologues) attribue doréna -
vant aux œuvres comme à l’imaginaire national. Plus que d’un
résultat achevé, c’est avant tout de cet effort de recherche et de
transformation que témoignent leurs manuels, où l’on trouve,
dans le registre limité offert par la vulgarisation scolaire, des
interrogations similaires à celles qui habitent au même moment
la critique universitaire savante (notamment quant à la
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18. Voir Paul INCHAUSPÉ, « Un nouvel humanisme, socle du nouveau
système d’éducation proposé », Bulletin d’histoire politique, vol. 12, no 2,
hiver 2004, p. 66-80.

19. Fernand DUMONT, « Les sciences de l’homme et le nouvel huma -
nisme », Cité libre, vol. XII, no 40, octobre 1961, p. 11.

méthodologie à adopter, ou encore à la redéfinition identitaire
initiée sous l’influence du néo-nationalisme québécois).

Dans ces trois manuels de la fin des années 1960, ce n’est
pas tant la lecture singulière des œuvres qui traduira la tentative
de réinterprétation du littéraire, cette dernière, en bonne critique
humaniste, se préoccupant essentiellement de la qualité esthéti -
que des textes et de leur résonance universelle. C’est plutôt sur
le corpus national en tant que tradition de lecture que s’effec -
tuera le travail, ainsi que sur la place occupée par le sujet dans
cette nouvelle vision de l’approche humaniste de la littérature.
Ce « nouvel humanisme », auquel réfléchissent à l’époque des
intellectuels comme Fernand Dumont et que mentionne le Rap -
port Parent (1964-1966) dans ses recommandations pour la
trans formation du système scolaire québécois18, se caractérise
surtout par une mise à distance critique, de la part d’un sujet dé -
sormais défini par son potentiel de « conscience », d’une culture
de plus en plus perçue comme un ensemble construit plutôt que
donné :

Il nous faudra découvrir ce qui permettrait à tout homme d’as -
sumer la culture que réinvente ou que cristallise sans cesse au -
tour de lui le brassage de son milieu social, de transmuer
celui-ci en pouvoir de son propre esprit. […] Il s’agit, on le voit,
de convertir radicalement notre humanisme, de substituer au
mythe d’un universel considéré comme comprimé de connais -
sances, des processus d’universalisation de la conscience des
individus19 (je souligne).

C’est cette nouvelle attitude devant la tradition que tâcheront de
mettre en œuvre les rédacteurs de la majorité des manuels de la
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fin des années 1960, en aménageant la culture québécoise de
manière à la rendre signifiante dans le temps présent. La lecture
qu’ils effectueront du corpus national sera alors beaucoup plus
dynamique – voire dialectique, pour reprendre les termes de
l’époque –, le lecteur se construisant lui-même (sur les plans in -
di  vi duel et collectif) en se confrontant aux représentations
offertes par la fiction. Sur le plan de la reconfiguration de la tra -
di tion de lecture, ce processus se traduira notamment par la
réor ganisa tion des filiations d’écrivains en fonction de la sensi -
bilité litté raire contemporaine, par la renégociation du rapport
entre les œuvres québécoises et le modèle parfois castrant
qu’avait pu représenter la littérature française, ou encore par une
réflexion méthodologique qui tâche de concilier les possibilités
offertes par la « nouvelle critique » avec les particularités d’une
tra dition littéraire forgée par des conditions historiques parti -
culières. Dans la relation de communication impliquée par cette
vision de la transmission, c’est alors l’émetteur (soit le rédacteur
de l’his toire littéraire) qui occupe la fonction dominante, puis -
que c’est son activité critique que le manuel désigne et offre
comme mo dèle ; le rôle de l’étudiant(e) des nouveaux cégeps de
la Révo lution tranquille, dans ce contexte, consistera ainsi à s’ap -
proprier la démarche du rédacteur du manuel pour refaire son
propre parcours dans la tradition nationale, en sujet conscient se
construisant lui-même par sa confrontation avec le monde.

LA LECTURE CLASSIFICATRICE, 
OU DE LA RECONNAISSANCE DES MODÈLES

Enfin, le dernier type de modalités de lecture dégagé de ce
corpus couvrant cent ans d’histoire littéraire scolaire s’incarne
dans les principaux manuels publiés en 1996, à la suite de l’im -
plan tation de la réforme Robillard, qui réintroduisait l’approche
his to rique de la littérature dans un enseignement collégial
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20. Il faut spécifier que l’utilisation du manuel scolaire même avait
connu une diminution considérable depuis les années 1970, situa tion
qui se rétablira au cours des années 1990. Sur les changements apportés
à l’enseignement littéraire collégial par la réforme Robillard, on
consultera entre autres les articles de Monique LEBRUN et de Max ROY,
« Langue, discours, littérature. Panorama de l’enseignement de la
littérature au Québec, du Rapport Parent aux réformes des années
1990 », Enjeux, no 43-44, 1998/1999, p. 4-30. 

21. MicheL LAURIN, Anthologie de la littérature québécoise, Montréal,
CEC, 1996. 

22. Heinz WEINMANN et Roger CHAMBERLAND, Littérature québécoise
des origines à nos jours. Textes et méthode, Montréal, HMH, 1996.

23. Luc BOUVIER et Max ROY, La littérature québécoise du XXe siècle,
Montréal, Guérin, 1996.

24. Le romantisme libéral ou conservateur, le terroir, l’automatisme,
l’engagement, la contre-culture ou l’écriture migrante, pour s’en tenir à
quelques exemples.

l’ayant largement marginalisée depuis les années 197020. Il s’agit
de l’Anthologie de la littérature québécoise de Michel Laurin21, de
la Littérature québécoise des origines à nos jours. Texte et
méthode de Heinz Weinmann et Roger Chamberland22 ainsi que
de La lit térature québécoise du XXe siècle de Luc Bouvier et Max
Roy23. En s’adaptant à des degrés variables aux consignes du
nouveau programme, les manuels publiés en 1996 proposent
donc, dans la majorité des cas, un récit de la littérature québé -
coise qui s’éla bore par la confrontation ou la succession de
«mouvements » esthétiques bien définis24, et se construit autour
du centre sym bolique que constitue désormais l’accession du
Qué bec à la mo dernité. Une telle lecture macroscopique du cor -
pus mise donc sur une opération de classification et de re -
connaissance de traits (thématiques, stylistiques et, à l’occasion,
idéologiques) qui per mettent d’associer aux différentes
tendances esthétiques un certain nombre d’œuvres littéraires
considérées comme exem plaires – d’où le nom que j’ai attribué
à cette modalité de lecture, dite « classificatrice ». Le processus de
lecture n’est donc plus tant qualifié par la singularité du regard
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25. Voir Jocelyn LÉTOURNEAU, « Le “Québec moderne”. Un chapitre du
grand récit collectif des Québécois », Discours social/Social discours,
vol. IV, no 1-2, hiver 1992, p. 765-785. C’est surtout le cas dans l’Antho -
logie de la littérature québécoise de Michel Laurin, le manuel le plus
couramment utilisé dans les classes de cégep d’aujourd’hui. Cet ouvrage
propose en effet une lecture analogique de l’histoire littéraire se super -
posant étroitement au « grand récit du Québec moderne » fondé sur une
vision néo-nationaliste, progressiste et libertaire de la « destinée » d’un
Québec fortement anthropomorphisé.

critique ou des œuvres elles-mêmes, comme c’était le cas à la fin
des années 1960, que par l’habileté de l’étudiant à replacer les
textes dans un parcours, celui de l’accession du Québec à la
modernité identitaire ou lit té raire, selon la portée que chaque
rédacteur d’histoire littéraire choisit de conférer à son récit.

En ce sens, la dynamique de transmission privilégiée par ces
manuels mise d’abord sur la fonction référentielle de la commu -
nication, puisque c’est l’assimilation de l’histoire littéraire elle-
même qui constitue la finalité de l’apprentissage. Cet enseigne -
ment offrira parfois un équivalent littéraire à la vulgate de
l’évo lution sociohistorique du Québec que l’historien Jocelyn
Létourneau nomme le « grand récit du Québec moderne25 », mais
le plus souvent se contentera d’initier l’étudiant au récit de l’his -
toire littéraire pour lui-même, sans viser d’autre finalité que
l’assimilation d’un certain nombre de compétences quantifiables
(identification des figures de style ou des caractéristiques théma -
tiques et formelles des « mouvements » littéraires). Alors que les
manuels des années 1960 avaient pleinement investi le potentiel
dynamique et réflexif de la lecture pour la constitution de
l’identité, les histoires littéraires de la fin du siècle proposent une
vision de la littérature souvent amputée de sa dimension symbo -
lique, celle qui échappe à l’évaluation docimologique et à la
rassurante transmission de savoirs objectifs. Cette conception de
la littérature s’harmonise certes avec l’horizon pragmatique et
utilitaire vers lequel tend de plus en plus la formation collégiale
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26. Au sujet de l’horizon pragmatique de l’enseignement collégial
contemporain, voir les articles de Louis LEVASSEUR, « La dérive instrumen -
tale de la formation générale dans les collèges du Québec », Sociologie
et sociétés, vol. XXXII, no 1, printemps 2000, p. 197-211 ; « Pressions
sociales et transformations de la culture scolaire au Québec », Revue des
sciences de l’éducation, vol. XXVIII, no 1, 2002, p. 21-38. Voir aussi
Marcel GOULET, « L’enseignement de la littérature au collégial et la tech -
ni cisation de la lecture littéraire », Enseigner la littérature au cégep,
Cahiers de recherche du CÉTUQ, no 16, Montréal, Centre d’études qué -
bé coises (CÉTUQ), coll. « Cahiers de recherche », 2000, p. 39-62.

des années 199026, mais en fragilisant de la sorte la légitimité
accordée à la lecture interprétative, elle mine du même coup la
pertinence de conserver l’enseignement des œuvres littéraires
parmi les quelques disciplines assurant une formation obliga -
toire commune au collégial (si l’on souhaite enseigner les étapes
de l’accession du Québec à la modernité, en effet, l’implantation
de cours d’histoire ne serait-elle pas plus appropriée ?).

CONCLUSION. INSTITUTION SCOLAIRE 
ET FORMATION DE LECTEURS

Au terme de ce parcours d’un siècle de mise en récit de
l’his toire littéraire québécoise, que peut-on conclure des visées
et stratégies mises en œuvre afin de former des lecteurs par
l’enseignement de la littérature nationale ? Constatons d’abord
qu’à toutes les époques du XXe siècle dont les manuels offrent
un cliché, les histoires littéraires scolaires s’appuient de manière
privilégiée, pour élaborer leur récit, sur l’une des deux dimen -
sions de la lecture qui sont en concurrence dans le manuel et
que j’ai exposées d’entrée de jeu : la lecture des œuvres singu -
lières, traduite par la portion critique des présentations d’écri -
vains, ou la lecture d’ensemble de la « littérature québécoise »
comme objet, interprétation macroscopique qui contribue à
affer mir la cohésion globale du corpus. Sans que le parti pris en
faveur de l’une ou l’autre de ces opérations ne soit exclusif, la
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27. Paul RICŒUR, Temps et récit, vol. 3, Paris, Seuil, coll. « Essais »,
1985, p. 442-446.

construction d’un récit interprétatif – avec l’élection d’un sujet de
l’intrigue, des modalités temporelles selon lesquelles il évolue et
de l’espace symbolique où son action est enclose – accentuera
forcément l’un de ces aspects de la lecture effectuée par le
rédac teur : celle qui confère la dominante aux œuvres et aux
acteurs individuels, ou encore celle qui se concentre plutôt sur
la dimension collective de la littérature nationale (que cette der -
nière soit envisagée dans une perspective identitaire, politique
ou institutionnelle).

Tout dépend en fait du type d’identité que le manuel de lit -
té rature, comme de nombreuses autres composantes du système
scolaire sans doute, incite l’étudiant à élaborer. Par-delà les ob -
jectifs didactiques propres à la transmission du savoir litté raire,
en effet, l’enseignement des lettres comporte une dimen sion
identitaire liée à la fois à son objet d’étude et à sa démarche
inter prétative. C’est que la lecture, comme l’affirme Paul Ricœur,
est au centre du processus de construction identitaire : dans les
récits fictifs, l’individu puise un ensemble d’archétypes à réinves -
tir, et il utilise par ailleurs les ressources dynamiques de l’in telli -
gence narrative pour configurer la perception qu’il a de lui-
même27. Avec la double leçon de lecture qu’il dispense, le
ma nuel de littérature nationale se présente indéniablement
comme un modèle privilégié en ce sens, offrant à la fois un ré -
pertoire de fictions à s’approprier et un exemple probant en
matière de reconfiguration d’ensemble. 

C’est dire qu’en dépit de leur allure objective et neutre, des
objets pédagogiques tels que les manuels d’histoire littéraire
offrent des matériaux et des modes d’emploi propres à orienter
l’élaboration identitaire des étudiants en proposant des repré -
sen tations de sujets canadiens-français ou québécois engagés
dans l’histoire. Au début du XXe siècle, alors que la singu larité
des œuvres et des auteurs est nettement négligée par les
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rédacteurs de manuels, il s’agit d’une identité nationale et com -
munautaire fondée sur des caractéristiques de type essentialiste.
Entre la fin des années 1950 et 1960, lorsque l’écrivain « génial »,
avec son inaliénable singularité, deviendra le modèle scolaire de
la future élite issue des collèges classiques, c’est plutôt une
identité de classe sociale qui sera promue : celle d’une bour -
geoisie libérale et cultivée s’identifiant désormais à la grande
culture européenne et à ses valeurs d’individualité et d’origina -
lité. Aux lendemains de la Révolution tranquille et de la démo -
cratisation de l’éducation, c’est ensuite une identité québécoise
ouverte sur l’universel que les histoires littéraires inciteront
l’étudiant à développer, en posant la subjectivité du lecteur (plus
encore que celle de l’écrivain) au cœur du processus d’inter -
prétation. À l’époque contemporaine, enfin, les manuels sco -
laires tâchent plutôt d’initier les lecteurs à des opérations prag -
matiques, comme pour former les apprentis spécialistes d’une
société québécoise moderne pour laquelle l’identité collective
reste toutefois centrale. Mais dans ce cadre scolaire qui aura
promu, aux différents moments du XXe siècle, des versions natio -
nale, puis bourgeoise, puis individuelle ou citoyenne de l’iden -
tité québécoise, où donc s’aménage la place pour l’« événement
de lecture » fortuit et marquant ? Sans aucun doute dans les
marges du grand récit national, dans le tête-à-tête avec les œu -
vres qui échappe pour sa part aux contraintes du discours insti -
tutionnel. Si l’enseignement de la littérature québécoise a pu
contribuer à la valorisation de ce corpus, comme le laisse entre -
voir mon anecdote familiale, il reste à espérer que la magie des
textes a également pu opérer, permettant aux apprentis lecteurs
de s’égarer sur les voies imprévisibles de la fiction et d’en tirer
ainsi leurs propres apprentissages.
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