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> » La littérature de jeunesse
dans la Caraïbe anglophone

La Caraïbe anglophone est constituée de plusieurs petits
pays, principalement des îles de tailles variées, qui faisaient
partie des anciennes colonies britanniques ou qui
appartiennent toujours à la Grande-Bretagne1. En
conséquence, pendant de nombreuses années, il y eut peu
de stimulation d'une production de littérature locale,
puisque les ouvrages étaient importés de Grande-
Bretagne. Ce n'est donc qu'à partir des années 60, années
durant lesquelles un mouvement général porta nombre de
ces pays vers l'indépendance, qu'ont commencé à paraître
les prémices d'une production locale de livre pour enfants.
Cette production constitue aujourd'hui un corpus littéraire
assez conséquent. La Jamaïque et Trinidad, deux des plus
grandes îles, ont produit la majorité de la littérature de la
région, bien que beaucoup de ces livres continuent de
paraître chez des éditeurs étrangers, car publier dans la
Caraïbe est une entreprise très coûteuse, surtout lorsqu'il
s'agit de livres pour enfants. Il faut aussi noter qu'une
grande partie des écrivains ne résident pas forcément dans
la région, mais vivent en Grande-Bretagne ou en Amérique
du Nord. Ils n'en écrivent pas moins avec authenticité sur
leur vécu de Caribéens, chez eux et à l'étranger.

La littérature disponible couvre la plupart des genres
habituels ; les contes populaires et les fictions réalistes
prédominent. Les contes populaires ont été parmi les
premiers types de livres à émerger et presque tous les pays
ont produit un recueil de ces contes issus de la riche
tradition orale d'Afrique, combinée à quelques éléments
typiques du folklore européen. Anansi, l'araignée d'Afrique
de l'Ouest, rusée et maligne, est le plus célèbre des héros
populaires avec d'autres moins renommés comme Papa
Bois et La Diablesse. L'auteur le plus connu de ces contes
est Philip Sherlock, avec plus récemment Richardo Keens-
Douglas, un écrivain talentueux qui crée des mythes et des
contes originaux basés sur le vécu caribéen. L'un de ses
livres, Freedom Child of the Sea, porte un message
intemporel et universel ; l'auteur y tisse un puissant mythe
à partir de l'histoire poignante de son peuple lors du
passage de l'Afrique aux Indes Occidentales.

Les livres d'images sont chers à produire, c'est pourquoi ils
ont tendance à être publiés la plupart du temps par des
éditeurs étrangers. Emmanuel and his Parrot (Karl Craig)
fut l'un des premiers livres d'images en couleur produits
localement, et John Agard écrivit un certain nombre de
livres, quelques fois en vers, qui reflétaient les réalités
caribéennes aussi bien en Grande-Bretagne que
localement. Errol Lloyd qui vit à Londres, est le plus connu
des illustrateurs de la région et l'un de ses livres,
MyBrotherSean, fut distingué en 1973 par la

prestigieuse "Kate Greenaway Medal" en Grande-
Bretagne. Dans bon nombre de livres d'images de Frane
Lessac, la combinaison de son art et de la simplicité des
textes suggère un monde d'innocence enfantine, tandis
que d'autres auteurs et illustrateurs décrivent les réalités et
les caractéristiques propres de la vie dans la Caraïbe.
Plus récemment, des livres d'images de qualité ont
commencé à être publiés, de façon régulière. Par exemple
les albums attrayants de Valérie Bloom, Fruits etAckee-
Breadfruit-Callaloo illustrés abondamment et de manière
réaliste ; Mauby's Big Adventure de Laurie ; Mind Me
GoodNowde L. Comissiong. Quanta la poésie, elle
manque vraiment, et les recueils écrits par un même auteur
(comme ceux de Pamela Mordecai, Valérie Bloom, Lynn
Joseph et le volume primé Not a Copper Penny in Me
House, de Monica Gunning) sont peu nombreux. En
revanche on trouve des anthologies comme A Caribbean
Dozen.

La fiction réaliste est de loin le genre le plus prolifique, en
particulier celle qui s'adresse aux lecteurs les plus jeunes ;

1 Anguilla, Iles Caïmans, Montserrat, Turks.
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en effet, à partir des années 80 le nombre d'auteurs
s'adressant aux plus grands à diminué. Seule une petite
poignée de romans historiques est disponible ; l'écrivain
Vie Reid, par exemple, construit ses histoires autour des
événements historiques clés qui jalonnent la marche pour
la liberté et l'indépendance politique en Jamaïque ;
Goulbourne dresse un tableau pittoresque de la vie des
enfants sous la rudesse de l'esclavage.
Les récits actuels traitent des questions liées au passage à
l'âge adulte, avec des personnages confrontés au racisme
tel qu'il est vécu par les immigrés en Angleterre ou en
Amérique du Nord (Guy, Uoyd et Phillips), faisant face aux
vicissitudes de la vie (D'Costa) et se débattant avec les
catastrophes naturelles ou causées par l'homme (Salkey).
L'écrivain le plus prolifique dans ce genre est Everard
Palmer qui a écrit dans une prose vibrante plus d'une
douzaine de livres célébrant tous les aspects de la vie
rurale.

Les documentaires sont peu nombreux, et la plupart du
temps écrits par des étrangers pour des éditeurs d'outre-
mer ; ils traitent le plus souvent de l'histoire sociale de la
région. Ces ouvrages ressemblent à des brochures
touristiques exotiques et sont parfois pleins de stéréotypes.
Les magasines de jeunesse apparaissent sporadiquement et
survivent rarement pour plusieurs raisons : le prix élevé de
la production, l'éclatement du marché, le faible pouvoir
d'achat du lectorat et l'absence d'une culture de la lecture
de loisir.

Malgré ces limites, le futur peut être envisagé avec
optimisme puisque à partir des années 90 les éditeurs
comme Longman, Carlong et surtout MacMillan ont
produit d'avantage de livres caribéens pour enfants pour
une lecture de loisir. Quelques autres éditeurs locaux sont
venus à l'édition de jeunesse comme Julie Morton à
Trinidad qui se spécialise en livre d'images dont on sent
l'empreinte culturelle. Quelques prix destinés aux livres de
jeunesse ont été créés qui devraient stimuler les écrivains,
tels que les "Vie Reid Awards", prix jamaïcain pour
l'écriture pour enfants et jeunes adultes. Enfin, le Réseau
des éditeurs caribéens (Caribbean Publishers Network -
CAPNET2) a été mis en place récemment pour promouvoir
tous les aspects de l'édition régionale, dont l'édition pour
la jeunesse.

À la lumière de cette évolution, une augmentation de la
production de livres pour enfants dans la région est
attendue pour les années à venir.

Dr. Cherrell Shelley-Robinson
Professeur, University of the West Indies, Mona, Jamaïque

Spécialiste, notamment, de littérature caribéenne pour enfants

Traduit de l'anglais par Marie Herrissé

avec la collaboration de Viviana Quihones
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2 CAPNET (www.capnetonline.com) fut créé en 2000 pour aider à renforcer l'industrie éditoriale caribéenne. Il réunit des éditeurs d'Aruba, Barbade, Belize, Canada, Colombie,

Cuba, Curaçao, République Dominicaine, États-Unis, Guadeloupe, Haïti, Jamaïque, Mexique, Puerto Rico, St. Martin, St. Kitts, Ste Lucie, Surinam, Trinidad et Venezuela.




