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Aprits plusieurs numQos consacr6s B des sujets bien pr6cis, de la politiq~~e
B la litterature pour la je~messede l'Australie, le pr6sent n~tm6r0,do~tble,
semble aborder miue et un thitmes ! D ~ I la
S s6q~tencedes articles de fond,
nous passons de l'6tude des hauts faits des garqons de la classe ouvriitre B
celle de l'identitaire chez des auteurs d'origine am6rindienne. Nous allons
ainsi effectuer LIIIvoyage dans le temps, explorer d'abord notre pass6 colonial et parvenir enfin B notre 6poque dite postmoderne, pour nous int6resser
successivement aux aventures des petits ouvriers de 1'6poque victorielme
et aux problitmes d'appartenance q~t'6pro~tvent
des 11Qos autochtones aux
yeux bleus, tirailles entre les exigences contradictoires de la tradition et de
la vie contemporaine.
Toutefois, ce qui cr6e un lien entre ces s~tjetsdisparates, c'est l'accent
mis sur la construction de l'identit6 des petits garcons. Et cette question de
l'identit6 se retrouve au ceur de l'article de Claire Le B r w ~sur la collection
(<PremierRoman), des ~ditionsde la Courte ~chelle.Entre autres conclusions, les jeunes 116ros de cette collection se distingueraient par une
pr6fQence marq~16epour 116motionet l'introspection et par le rejet de
l'action, m@mes'ils 6voluent dans des situationsconventionnelles et doivent
partager l'avant-scitne du r6cit avec des persolmages f6minins souvent
stQeotyp6s. On trouve ~m6cho de cette conclusion dans le compte rendu
du roman de Gayle Friesen, Men of Storze, ~ L U
malgr6
,
son parti psis de nonviolence et de pacifisme, suggitre que la tension entre masculinit6 et
agression, entre sexualit6 al6atoire et comportement eff6inin6 devient un
problitme pour le heros, Ben.
Deux entrevues complittent notre n~unQo.D'~mepart, la roma~ciitre
Marianne Brandis nous fait part de son souci de la recherche lustorique
dans l'6laboration de ses rgcits, ~ L montrent
U
une connaissance approfondie
de la vie quotidienne dans le Canada du dix-neuviitme siitcle. De l'autre,
Denis C6t6, aute~ude nombreuses euvres de science-fiction, nous parle
de la dimension autobiographiq~~e
de son roman Atrs portes de l'lzorret~r.A
ces contributions s'ajoute m e sQie d'articles qui examinent sous ~mjour
nouveau l'interprgtation f61niniste de l ' e ~ v r ede L.M. Montgomery. Selon
Eleanor Hersey, la mini-sQie t616vis6e d1A1zlze...Ln Mniso~zntrx pig1101zsverts
de 1985, en mettant l'accent sur le persolmage d'Anne comrne lectrice,
renforce la dimension volontariste de llhQo'ine;pour Dawn Sardella-Ayres,
le mariage q ~c16t
i le trilogie d'~1iziliede In ~zotrvellelzr~zene signifie pas, de
la part de l'l~ero'he6ponyme, le renoncement B la cr6ativite littkaire,
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puisque, gr2ce B LUI recoupement intertextuel avec Les Quntre Filles clzr clodeta.
March, il serait y l ~ juste
~ s de conclure qtle L.M. Mol~tgomerydevait composer avec les con~.rentiol~s
romanesques de son Gpoque et qu'elle les a
assirnilees tout en les subvertissant d'~111e manisre discrPte.
Ainsi, le present l~umQo,dont les composantes toucl-tel~t
toutes de prPs
ou de loin 2 des q~lestionsd'identit6, pr4sente LuIe col14rence qui youvait
&chapper21 premiPre vue.
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