kditorial: De I 'approche
psychanalytique 1Janalyse &

1 'intertextualit6
Pour le public en gtntral, la psychanalyse relkve du domaine du mythe ou de la
psychologie sexuelle. Ou l'on allkgue le complexed' Oedipe,ou I'on rappelle les
prtjuges suppostment freudiens: la femme est un "continent noir" et la psycht
de l'homme se pergoit dans lapltthore des symboles phalliques. Les articles du
present numtro favorisent une approche autrement nuancee et feconde: ils
montrent comment les romans et les creations folkloriques, telle la sorcikre,
reflktent et amplifient lapsychologie latente, plus ou moins consciente, de notre
univers culturel. Grsce B la recherche de J. Mitchell et de C. Reid-Walsh, I'on
sera B m&mede mieux comprendre le processus complexe du dtveloppement
des adolescents et de leur inttgration sociale. Avec V. Tremblay, la sorcikre,
figure capitale dans l'imaginaire des enfants, devient la manifestation des
craintes fondamentales de l'homme confront6 B la ftminitt.
Cette exploration de I'inconscient debouchera,pour nos lecteurs francophones,
sur I'examen de I'intertexte des romans de Ginette Amphousse. En effet, avant
d'etre fiction, un roman est aussi, comme nous le montre D. Thaler, un dialogue
avec les oeuvres anttrieures, et la littbrature, avant de refltter ou d'irniter le reel,
se reproduit, se corrige et se rttcrit, d'une manikre ouverte ou implicite.
Enfin, notre revue prCsente une nouvelle rubrique: lacritique des productions
audiovisuelles pour enfants. Cette fois-ci, G. Rubio apprtcie les rtcentes
adaptations videos de Shakespeare, mais, dans un avenir rapprocht, nous
comptons examiner les produits congus en frangais.

A VIS SPECIAL
Francois Pare' obtient le prix du Gouverneur ge'nkra2
Nous sommes heureux d'annoncer que notre ancien rtdacteur, Frangois Pare, a
obtenu, le 15 novembre dernier, le prix du Gouverneur gtnQal du Canada,
section essais, pour son preillier oumage, Les Litte'ratures de l'exigui'te', publit
aux ~ d i t i o n sdu Nordir! Par ailleurs, nos lecteurs assidus seront sans doute
particuli6rement satisfaits de constater que Frangois Part, dans le present
numtro, reprend son excellente chronique, "mini-comptes rendus": l'on pourra,
B nouveau, apprtcier l'acuitt de ses remarques et la vivacitt de son style. Nous
le ftlicitons donc chaleureusement d'avoir mtritt ce grand honneur et le
remercions d'avoir accept6 de maintenir sa collaboration B CCULCJ.
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