
S aluons les éditions Autrement qui se lancent dans une entre-
prise courageuse, la traduction d'un des nombreux textes

publiés sur la littérature enfantine dans les pays anglo-saxons. En
leur temps, les éditions Rivages avaient fait de même en publiant Ne
le dites pas aux grands, d'Alison Lurie, mais on pouvait penser
qu'ils comptaient sur la notoriété romanesque de son auteur. Jackie
Wullschlager n'est pas connue chez nous, mais les éditions Autre-
ment ont agi avec prudence en choisissant un livre qui ne relève pas
de la recherche pure, mais de la vulgarisation, et qui évoque des
écrivains avec lesquels le public cultivé français, même peu préoccu-
pé de littérature enfantine, a une certaine familiarité.

La préface française situe opportunément le propos de l'auteur
dans une actualité douloureuse, celle des affaires de pédophilie qui
défrayent aujourd'hui la chronique en France et en Belgique, et
des inquiétantes dérives vers des formes d'ordre moral qu'elles
risquent de susciter. Voici donc évoqués devant nous cinq person-
nages remarquables, des êtres excentriques, talentueux et malheu-
renx, qui développent une œuvre destinée à l'enfance car eux-
mêmes ont eu des difficultés à grandir. Ils sont marqués par des
contradictions essentielles, entre l'élan dynamique qui préside à
l'acte créatif et la volonté de régresser dans un vert paradis perdu,
entre la quête impossible de la pureté et le gouffre des désirs inter-
dits. C'est une des deux thèses principales du livre, l'autre, inspirée
de Philippe Ariès, tendant à montrer que le roman pour enfants se
construit à partir des images de l'enfance que se propose une société
déterminée. Chacun de ces écrivains recherche alors à travers son
œuvre une solution originale à son dilemme en fonction de sa per-
sonnalité, de son histoire et de son époque. L'enfant victorien de
Lewis Carroll n'est pas l'enfant des années 1920 de A.A. Milne,
même s'ils procèdent tous deux du désespoir de leurs créateurs.
L'invention de la psychanalyse signe l'arrêt de mort de cette forme
littéraire qui ne peut plus assumer sa perversité dans l'innocence.
Leurs descendants s'adressent désormais aux adultes pour faire de
la fiction avec le désir d'enfance, comme Vladimir Nabokov avec
Lolita. Notons à cet égard que l'analyse est menée dans la sphère
exclusive du roman pour la jeunesse anglais, l'auteur ignorant les
œuvres écrites dans d'autres pays : comment sans cela comprendre
l'affirmation selon laquelle Milne est le dernier créateur d'univers
original pour les enfants, affirmation qui laisse de côté le monde
admirable des Moumines ?

Jackie Wullschlager nous propose une série de portraits biogra-
phiques, comme Alison Lurie l'avait fait dans Ne le dites pas aux
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grands. Certains sont d'ailleurs communs aux deux livres, comme
par exemple celui de James Barrie - qu'on a vu aussi évoqué plus
longuement dans le livre que lui a consacré François Rivière - et
bien sûr celui de Lewis Carroll, qui a suscité en France de nom-
breux travaux dont ceux de Jean Gattegno. Elle nous décrit la
quête d'une image féminine sécurisante car enfantine et interdisant
donc tout passage à l'acte de Lewis Carroll, ce qui n'exclut pas des
poussées de fièvre épistolaires (et la pratique de la photographie).
Elle détaille la désastreuse vie privée de James Barrie, sa relation
douloureuse avec une mère éprise de l'image d'un frère mort, son
mariage inconsommé, sa liaison chaste mais trouble avec l'ensemble
d'une famille fascinée dont il finira par adopter les enfants. Elle
explique le cercle familial pathogène de Kenneth Grahame, entouré
presque malgré lui d'une épouse abusive et d'un enfant caractériel.
Elle montre comment A.A. Milne a laissé son fils se faire vampiriser
par sa création littéraire, n'arrivant plus à être autre chose que
Christopher Robin, un personnage d'encre et de papier, et ne trou-
vant son salut que dans la rupture avec le père. La figure la plus
touchante est celle d'Edward Lear, homosexuel, solitaire et pauvre,
qui n'a fait de mal à personne et qui a de son mieux tenté de mener
sa triste existence, aidé en cela par sa géniale fantaisie. Les élé-
ments biographiques sont toujours accompagnés d'une présentation
parallèle de l'œuvre, dont l'auteur sait rendre l'intérêt et la diver-
sité, ce qui évite à l'ensemble de tomber dans la morosité. En effet,
ces grands névrosés sont de grands démiurges, qui, faute de savoir
rendre heureux leur entourage et eux-mêmes, ont suscité des uni-
vers qui continuent à enchanter (au sens propre du terme) leurs
lecteurs.

L'ensemble est intelligent, agréable à lire, instructif, un peu rapide.
Jackie Wullschlâger procède par des séries d'affirmations parfois
réductrices, ou qui mériteraient d'être nuancées : ainsi, par
exemple, on aimerait comprendre pourquoi, alors qu'elle se réclame
d'Anes, elle situe l'émergence de la notion d'enfance au XIXe siècle,
et non à la fin du XVIIe comme le fait le chercheur français. Si la
situation anglaise est différente, il serait intéressant de savoir en
quoi. Le livre est celui de quelqu'un qui a lu les œuvres des écri-
vains qu'elle présente et celles de ses commentateurs, mais il
manque une bibliographie qui renverrait à des sources et une icono-
graphie que le texte évoque mais que le livre ne montre pas assez.
Cependant, encore une fois, ce livre ne s'adresse pas à des spécia-
listes, et en cela, il est un élément non négligeable d'un processus de
légitimation culturelle qui fait entrer la littérature enfantine dans le
champ d'intérêt général d'un public cultivé.
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Souhaitons-lui le succès, indispensable pour que les éditeurs persé-
vèrent dans cet effort, qu'ils alimentent ainsi la réflexion des profes-
sionnels, et qu'ils suscitent des travaux français analogues en plus
grand nombre.

Caroline Rives

I I n'est pas inutile de revenir parfois à l'approche mythologique
de la littérature de jeunesse : l'essence du mythe, comme le

rappelle Robert Christe dans l'article « Catharsis et forme mythique
de la pensée » du volume Mythes et psychanalyse, est bien de « nous
faire voir une réalité dont on n'a pas l'expérience directe et qui nous
reste cachée ». Le mythe correspond encore à une « mise en forme
fantasmagorique » : celle de « la construction des représentations de
la pulsion ». Il opère donc des « choix » et clarifie « ce qui autre-
ment demeurerait obscur ».

L'article de Danielle M. Lévy, « A propos de narcissisme : Tarzan of
the Apes » consacré à la bande dessinée de Burne Hogarth, en parti-
culier, offre un exemple intéressant d'un tel processus. On sait que
Hogarth a publié en 1972 son Tarzan tiré du roman du même titre
de Rice Edgar Burroughs de 1911. Dans ces deux œuvres, un même
rapport met face à face l'homme et le singe et une photographie de
son père permet au jeune héros en formation de dépasser le stade du
narcissisme primaire incarné dans la bête et de construire une per-
sonnalité sociale. Des relations complexes entre l'homme et l'animal
qui ne pouvaient, en effet qu'appeler la curiosité de l'analyste...
Tarzan est le fils de nobles anglais, Lady et Lord Greystoke, qui
quittent l'Angleterre à la fin du XIXe siècle et sa naissance est
« signée » par l'agression de grands singes. Tandis que le père est tué
par le chef de la horde, le bébé devient le substitut du petit mort
d'une femelle qui le sauve et l'allaite. Tarzan, adolescent, immolera
le grand singe (accomplissant une sorte de sacrifice rituel du père
primitif totémique ?) et la lionne (substitut animal de la mauvaise
mère ?) et s'imposera dans la jungle. Il aura aussi découvert dans la
forêt un abécédaire dont les images le renvoient à sa propre image
aperçue dans l'eau : « He was a M.A.N, they were A.P.E.S. », pour-
ra-t-il dire, en s'identifiant à la photographie retrouvée qui est celle
de Lord Greystoke : Narcisse n'a plus honte de son corps glabre
d'humain. Comme le remarquait déjà Burne Hogarth, il incarne
« cette part de chacun d'entre nous, nés de nous-mêmes et de notre
image, invincible, immortelle », rappelle Danielle Lévy.
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