Les ernprunts litteraires

Dans ce numBro de CCL, deux des articles que nous vous presentons portent
sur les modalites d'hchange continue1 entre les livres. ce sont les relations
entre l'oeuvre de Lucy Maud Montgomery et celles de d'autres Bcrivains, notamment Kate Douglas Wiggin; puis celles que sY6tablissententre les rBcits de
Montgomery (Rainbow Valley et Anne of Green Gables). Ces interpretations
soulhvent la question plus vaste des emprunts littkraires.
I1 y a un an, les journaux provoquaient l'indignation au Canada anglais en
demontrant les ressemblances entre u n roman a succgs recent, The Ladies of
Missalonghi et un rBcit de Lucy Maud Montgomery, The Blue Castle. Ce qu'on
soulevait dans ces controverses, c'est la question de la citation et de la copie
des trames narratives, mecanismes d'echo, de reflection, de commentaire et
de rejet dont les oeuvres litteraires sont remplies. C'Btait la fameuse intertextualitB dont la critique 1ittBraire recente a beaucoup parl6. D'ailleurs, plusieurs ont d6montrB combien les oeuvres se construisent les unes sur les
autres, consciemment ou inconsciemment. C'est Harold Bloom, dans Anxiety
of Influence, qui soulignait le desir des Bcrivains amkricains, entre autres, de
ne pas se faire prendre a copier leurs predecesseurs, en mettant de l'avant un
certain nombre de strategies pour y arriver. La critique feministe, de son cdte,
faisait remarquer, a l'encontre de Bloom, combien les oeuvres de femmes, surtout au dix-neuvigme sigcle, Btaient fondees sur l'emprunt litteraire. Dans
nombre de cas, l'emprunt etait vu comme un 6loge plutdt qu'une spollztion.
E t les oeuvres originales n'etaient pas des lieux intouchables. On peut penser
que cette tendance des ecrivaines refletait le conditionnemcnt des fcmmes
respecter l'autoritk des pr6decesseurs, plutBt qu'a s'aventurer dans des
chemins reserves ti 1'6lite culturelle masculine. Pendant tout le dix-neuvigme
si&cle,les femmes ont emprunt6 librement, de sorte que l'oeuvre de Lucy Maud
Montgomery, parmi d'autres, n'echappe pas a ce phenom8ne.
M&meen 1921, Lady Byng, la femme du gouverneur general du Canada,
publiait chez McClelland & Stewart a Toronto un roman intitule Anne of the
Marshland. Aucun critique de lJ6poquen'a sourcille.
Ce sont les accords internationnaux sur les droits d'auteurs au debut du
vingtieme sigcle qui ont change les conditions d'ecriture. L'emprunt littkraire
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L'industrie naissante du cinema n'a fait qu'accentuer ces politiques, surtout
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que les droits de reproduction d'un livre au cinema Qtaienttr6s lucratifs. Mais,
en rkalit6, lorsqu'on vend les droits d'adaptation au cinQma,on vend I'intrigue
ei la conception des personnages, nullement les mots ecrits, qui sont pourtant
les seuls objets protQg6spar la convention des droits d'auteurs.
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de Montaigne! Personne au seizi6me sihcle ne s'indignait des emprunts des Essais, ni de ceux des nombreux Bmulateurs a venir. Qu'on le
veuille ou non, le monde des limes n'existe que sous forme de rQseau.Et pour
le jeune public lecteur, il en decoule une sorte de reconfort a savoir que les
mots et les choses se laissent reconnaitre ti leur Qternelleresemblance. I1 y a
une communaut6 des limes, des illustrations aussi, comme nous en parle si
Qloquemment Darcia Labrosse, l'une des plus importantes lillustratrices actuelles au Quebec. Labrosse Qvoquedes emprunts d'une autre couleur: au
cinema d'animation, aux manuels scolaires, au Pop Art, aux films d'aventures.
Les oeuvres en "s6rieUne sont-elles pas basees sur ce sentiment rassurant de
pQnQtrerdans un monde connu? Ainsi, on est toujours dans le m6me et dans
l'ailleurs, autant dans les oeuvres anciennes que dans celles du present.

