
 

 

Vous souvenez-vous de ces petits romans de 32 pages, 

publiés sur du papier de mauvaise qualité et ressemblant 

de près à des magazines, en format réduit (6 po par 8,5 

po)? Dans l’après-guerre, différentes maisons d’édition en 

ont publié (Éditions Police-Journal, Éditions Irène, 

Imprimerie Bernard, Éditions Fleur de Lys), mais on les 

reconnaissait au premier coup d’œil : les couvertures 

annonçaient l’amour par leurs titres accrocheurs et leurs 

belles images colorées où on voit une jeune femme, le 

personnage principal, souvent accompagnée du héros. 

Les histoires d’amour suivaient toujours le même 

modèle : une jeune fille rencontre un jeune homme et ils 

tombent amoureux, mais un obstacle survient pour nuire 

à leur bonheur. À la dernière page se trouve le happy end. 

Où les achetait-on? 

On pouvait se procurer ces romans, pour environ 10 sous, dans les tabagies, les kiosques à journaux, les 

restaurants, les gares et parfois par abonnement postal. Une nouveauté paraissait toutes les semaines ou 

toutes les deux semaines. Ils ont été distribués du début des années 1940 au milieu des années 1960. 

Qui écrivait ces romans? 

La plupart de ces romans étaient publiés sous pseudonymes, mais 

les noms les plus connus étaient Jeanne Zéphire, Pol Roger, Andrée 

Pineault, Mimi Estival, Paul Verchères et Pierre Saurel.  

Pourquoi chercher d’anciennes lectrices? 

Nous savons que ces petits romans se vendaient comme des petits 

pains chauds durant les années d’après-guerre, à des milliers 

d’exemplaires, en fait. Nous connaissons aussi plutôt bien les 

éditeurs et le contenu des histoires. En revanche, nous ne savons 

pas qui lisait ces romans ni comment ils meublaient le quotidien 

des lectrices et des lecteurs. Les témoignages d’anciennes lectrices 

(surtout des femmes, selon nos prédictions) nous permettront de 

mieux comprendre l’immense popularité de ces petits romans 

d’amour. 

Romans d’amour à 10 ¢ (1940-1965) 

En avez-vous déjà lu?

Partagez votre expérience en participant au court sondage : marie-pier.luneau@usherbrooke.ca 


