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À la mémoire d'Henriette Major 
Je m'adresse à toi, Henriette, pour te dire au revoir et te confier com
bien je regrette de ne pas être avec tes amis et tes proches pour te 
saluer. Ensemble, pendant plus de quarante ans, nous nous som
mes battues pour valoriser notre métier auprès des enseignants, des 
éditeurs, des bibliothécaires et des organismes subventionneurs. Ce 
fut souvent ardu et démoralisant. Mais ta ferveur, ta détermination 

•*-** perçaient toujours les blessantes indifférences des unset des autres. 
Et nous recommencions. 

Ce que je retiens de tes travaux des dernières années, ce sont les 
magnifiques albums de chansons et de poésie. J'ai cité d'ailleurs un 
de tes poèmes dans mon dernier roman pour les jeunes Justine et 
Sofia. Serions-nous deux dinosaures de la littérature jeunesse du 
Québec? Espérons surtout que d'autres après nous voudront bien 
faire entrer la poésie dans nos écoles à ta suite. 

Tu as toujours été, Henriette, exigeante, énergique et pleine d'in
vention. Je suis actuellement dans un pays lointain qui démontre 
avec vigueur ces caractéristiques : le Vietnam. Son drapeau est une 
étoile d'or sur fond rouge. Dans mon souvenir, Henriette, tu seras 
toujours à l'image de ce drapeau : une étoile brillante de tendre ins
piration sur un fond de grande fougue et d'énergie infatigable, de 
celles qui font avancer. 
Je te salue et t'embrasse de tout mon cœur. Amitiés à tes enfants 
Suzanne et Patrice et à ta petite-fille Marion. 

Ta vieille copine, Cécile Gagnon 
le 22 novembre 2006 

Henriette Major 

(photo : Josée Lambert) 

Un adieu personnel, 
d'une complice des anciens jours 
Chère Henriette, tu as apporté un monde de féerie aux jeunes d'ici en 
leur offrant la lecture sur un plateau garni de tes merveilles. 

Les journaux, la radio et la télé, ont souligné en termes émus ton 
rôle de pionnière en littérature pour la jeunesse. Nul, cependant, n'a 
mentionné celui — essentiel — que tu as joué à Communication-
Jeunesse, dès les débuts, alors que ce groupe dont tu faisais partie 
tentait, vers 1971, de redonner vie à la production moribonde des li
vres d'ici pour les jeunes d'ici. Présidente de l'association à un mo
ment de crise, tu y as investi deux ans d'énergie et tu as réussi à garder 
sur les rails cette locomotive de nos lettres devenue un peu folle. 
Sois-en remerciée au nom de ceux qui œuvrent encore à cette cause et 
en celui des enfants qui ont trouvé un supplément d'âme dans nos 
livres, en particulier dans les tiens. 

Ton amie reconnaissante, Paule Daveluy 
le 24 novembre 2006 

La L ibra i r ie A l i re . . . 
que des livres 

pour tous les goûts ! 

La Librairie Al ire, 
située à Longueuil depuis 1987, c'est : 

• une spécialiste en littérature jeunesse, 
Nathalie Tremblay, 
pour connaître les dernières tendances 
et les incontournables; 

• des conseillers dont la compétence 
n'a d'égale que leur professionnalisme; 

• une librairie indépendante 
agréée par le ministère 
de la Culture et des communications. 

Les conseillers de la Librairie Alire : 
Nathalie Tremblay, spécialisée en littérature jeunesse, 

accompagnée de Jessika, Louis, Marie-Claude et Josée. 
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