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Concours des bibliothécaires de la CSDM 
À vos plumes avec…Bertrand Gauthier et Gérard Frischeteau! 

 
 

Fiche biographique de Bertrand Gauthier 
 

 
 

 
Nom : Bertrand Gauthier 
Naissance : 1945 
Lieu de résidence : Montréal 
Métier : Auteur 
Prix :  

 1980 - Prix de la littérature jeunesse du Conseil des Arts du Canada pour 
Hébert Luée; 

 1984 - Prix Alvine-Bélisle pour Je suis Zunik; 
 1985 - Prix de littérature de jeunesse Québec/ Wallonie-Bruxelles pour Je suis 

Zunik; 
 1988 - Première position au Palmarès de Communication-Jeunesse des livres 

préférés des jeunes pour La revanche d’Ani Croche; 
 1996 - Prix Fleury-Mesplet pour son apport à l’édition québécoise; 
 2002 - Prix Claude Aubry - offert par IBBY-Canada - pour son importante contribution au développement 

et à l’essor de l’édition canadienne pour la jeunesse; 
 2010 - Prix Raymond-Plante pour son apport dans le domaine de la littérature jeunesse québécoise. 

 
  
 
Bertrand Gauthier est né à Montréal (Québec) en 1945. Il a obtenu une maîtrise en littérature de l'Université McGill. Il a été 
tour à tour professeur, conseiller pédagogique, président des productions Le Tamanoir (disques de musique traditionnelle et 
édition de livres pour enfants) avant de fonder et de diriger Les éditions de la courte échelle pendant plus de vingt ans. 
Depuis 2001, il se consacre à temps plein à l’écriture et aux tournées scolaires. 
 
Bertrand Gauthier est un auteur reconnu et apprécié de tous. Très proche de la réalité des enfants, ceux-ci reconnaissent en 
lui un allié et un ami. Les thèmes qu’il aborde rejoignent et touchent les jeunes de tous les âges et de toute provenance. Ses 
personnages sont devenus leurs coqueluches. Entre 1978 et 2000, il a publié à La courte échelle, les séries Zunik, Ani 
Croche et Les jumeaux Bulle dont les caractères, les aventures et les répliques provoquent le rire des jeunes lecteurs. Chez 
Québec Amérique, les albums de l’intrépide Louna (2004) font le bonheur des tout-petits et La Vie en Balbucie (2003), celui 
des premiers lecteurs. Bertrand Gauthier signe aussi des romans d’épouvante. Ses livres sont publiés en Europe 
francophone; traduits en anglais, ils sont distribués aux États-Unis. 
 
Extrait de la fiche biographique de Bertrand Gauthier. Communication-Jeunesse 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/repertoires/createurs/fiches.php?id=53-56-3746 
 

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/repertoires/createurs/fiches.php?id=53-56-3746
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Bertrand Gauthier qualifie l’écriture de sport extrême. Étonnant, puisqu’il écrit depuis plus de 25 ans, a fondé Les Éditions de 
La courte échelle et publie en moyenne deux nouveaux ouvrages par année! 
 
Peaufiner ses textes est la partie du travail d’écrivain que préfère ce précurseur de la littérature jeunesse québécoise. Il peut 
faire jusqu’à quatre, six et même huit versions avant d’être entièrement satisfait! Ça lui prend donc environ un an pour 
publier un album Louna, du premier jet jusqu’à la collaboration avec l’illustrateur et enfin, l’impression. 
 
Extrait de la fiche biographique de Bertrand Gauthier. Mag Lecture, le magazine littéraire de Québec Amérique jeunesse 
http://www.maglecture.com/junior/auteurs/auteur.php?id=45 
 
 

 
C'est en contribuant à la réalisation de microsillons sur les principaux courants de la littérature jeunesse qu'il a eu « le goût 
d'apporter sa contribution à un genre littéraire souvent marqué par son manque de diversité et par son sexisme ». 
 
Extrait de la fiche biographique de Bertrand Gauthier. L’île 
http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/gauthier-bertrand-220/ 
 
 
 
Voir aussi la fiche biographique de l’auteur sur les sites suivants : 
 
Communication-Jeunesse 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/repertoires/createurs/fiches.php?id=53-56-3746 
 
Éditions La courte échelle 
http://www.courteechelle.com/serie-ani-croche 
 
L’île – L’infocentre littéraire des écrivains québécois 
http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/gauthier-bertrand-220/ 
 
Mag Lecture, le magazine littéraire de Québec Amérique jeunesse 
http://www.maglecture.com/junior/auteurs/auteur.php?id=45 
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