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INTRODUCTION
En 1923 est publié le premier roman jeunesse de 
Marie-Claire Daveluy, une femme de lettres, 
d’Histoire et de bibliothéconomie de l’époque. 
Par le fait même, le premier roman jeunesse 
canadien-français vient de naître. Cet ouvrage se 
veut alors un roman historique.

OBJECTIF
L’objectif principal de la recherche est de trouver 
les caractéristiques du roman qui sont associées à 
l’Histoire. En analysant la narration et les 
particularités du récit, nous voulons distinguer 
quel(s) enseignement(s) de l’Histoire l’autrice 
souhaite léguer aux enfants de son temps.

MÉTHODOLOGIE
Démarche
I. Lecture des sources et compte rendu par 

chapitre
II. Utilisation d’une grille d’analyse

Constitution d’une grille d’analyse
I. Historiographie/événements
II. Valeurs clérico-nationalistes
III. Valorisation des femmes/féminisme

ANALYSE ET RÉSULTATS
I. Événements et personnages importants dans 

la mémoire; importance de la rivalité 
anglophones-francophones ainsi que 
francophones-iroquois, des activités de 
colonisation, de la religion.

II. Valeurs clérico-nationalistes en 
omniprésence

III. Valorisation des femmes/féminisme; une 
place pour la voix des femmes, une 
place dans l’Histoire

CONCLUSION
En somme, le portrait d’Histoire que fait Daveluy
passerait par une mémoire spécifique où les 
valeurs clérico-nationalistes ont une place 
omniprésente. Cependant, la valorisation des 
femmes est une particularité importante du 
roman qui peint alors le portrait d’une Histoire 
qui se veut plus inclusive pour l’époque.
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PROBLÉMATIQUE
La publication de cette œuvre pionnière révèle 
une volonté de transmettre nombre de valeurs et 
de connaissances aux enfants du Canada 
francophone. Nous nous posons ainsi la question:
• Quel portrait de l’Histoire souhaitons-

nous projeter aux enfants par la 
narration de la série Perrine et Charlot? 


