Presentation: Critiques et auteurs; Ie dit et
Ie dicible
LOTS d'un recent colloque sur la litterature de jeunesse au Canada anglais,
plusieurs participants ont exprime ouvertement des reserves sur Ie fait que
six des quinze communications allaient porter sur 1'oeuvre de Lucy Maud
Montgomery. Selon eux, il n'y aurait rien de neuf a proposer sur cet auteur:
en effet, sur ses influences religieuses, sa conception de la feminite et de
1'adolescence, son immense popularity a 1'etranger ... tout aurait ete dit,
etudie, analyse. Pourtant, la parution de ses ecrits autobiographiques laisse
entrevoir d'autres avenues de recherche; par exemple, sur Ie retour du refoule,
les desirs et les pulsions amoureuses que masquent mal les joumaux intimes.
A cet egard, Ie present numero publie deux articles qui suggerent une
relecture plutot radicale de 1'oeuvre de L.M. Montgomery. Selon Benjamin
Lefebvre, les traits attribues a 1'un des personnages masculins idealises de
Rilla oflngleside correspondraient a des caracteristiques traditionnellement
assimilees a 1'homosexualite. Dans un ordre d'idees semblable, pour Kate
Lawson, les traumatismes relies a 1'emergence de 1'identite feminine dans la
serie Emilie de la Nouvelle Lune indiquent, a la lumiere de la psychanalyse,
une filiation maternelle pour Ie moins problematique.
II serait facile de speculer sur la reaction qu'aurait eue L.M. Montgomery devant de telles analyses sur 1'identite sexuelle, a des annees-lumiere
de son univers mental. Mais Ie rapport entre 1'auteur et ses exegetes devient
plus delicat de son vivant. Par exemple, qu'arrive-t-il lorsqu'un ecrivain
rejette les interpretations de son oeuvre ou reagit mal a des commentaires
mitiges sur la valeur de ses productions? Un critique est-il redevable de son
jugement a 1'auteur? L'on consultera avec profit Ie dossier que nous rassemblons sur les reactions suscitees par une entrevue donnee par Welwyn Walton
Katz, publiee 1'an denier a la CCL/LCJ. L'echange de lettres, de reponses et de
notes rectificatives montre 1'ampleur du debat et la douloureuse relation
entre createur et exegetes.
Quant a nos lecteurs francophones, ils pourront prendre connaissance de la seconde partie du dossier de Jean-Francois Boutin consacre a la
definition de la litterature de jeunesse; cette fois-ci, il s'agit plus particulierement des conceptions que defendent les praticiens et les specialistes du domaine de la production litteraire destinee a la jeunesse. Enfin, la CCL/LCJ
renoue avec une activite qu'elle avait delaissee ces demieres annees: Ie profil
d'ecrivains francophones. Jean-Denis Cote nous fait part d'un entretien substantiel que lui a accorde Angele Delaunois, laureate du Prix du gouverneur

General. L'on y verra non sans plaisir que 1'esprit critique n'est pas 1'apanage des seuls ... critiques.

