Presentation · Methodes d' evaluation

Dans son article intihue « L.M. Montgomery : la vie et 1' ceuvre d' un ecrivain
populaire », publie en 1986, D.W. Russell constate qu'il existe « un
desequilibre singulier entre la renommee mondiale de 1'ceuvre de L.M.
Montgomery et la reception critique de son ceuvre » (101). Ce desequilibre
semble peu surprenant puisque la reception critique de cette ceuvre en
anglais avait a peine commence en 1986 et que seuls deux romans de
Montgomery, Emilie de la Nouvelle Lune et Anne ... La Maison aux pignons
verts, etaient disponibles clans la langue de Moliere. En effet, malgre deux
traductions europeennes anterieures - Anne ou les illusions heureuses en
Suisse (1925), Anne et le bonheur (version abregee) a Paris (1964) - ainsi
qu'une adaptation televisee, Anne de Green Gables (1957), faisant pm·tie du
programme Thecitre populaire de Radio-Canada (voir Lefebvre 49-50), il a
fallu attendre la parution en fran<;ais de la miniserie televisee de Kevin
Sullivan inspiree du premier rommc des Anne pour voir apparaitre wee
traduction canadiemce-fran<;aise de cet ouvrage.
Par contre, quoiqu'il existe maintenmct tm vaste corpus cl' analyses critiques des romans de Montgomery en mcglais depuis les amcees 1980, grace
a la parution des Selected Journals of L.M. Montgomery (cinq volumes, Oxford University Press, 1985-2004) et a la creation de la L.M. Montgomery
Instih1te a l'Universite de l'lle-du-Prince-Edouard en 1993, le constat de
Russell demeure valable pour le domaine fran<;ais pres d'tme vingtaine
d'annees plus tard, puisque, entre autres raisons, les ecrits intimes ne sont
toujours pas disponibles pour le public frmccophone. Pourtant, le succes
d'Anne . .. La Maison aux pignons verts en 1986 a incite la traduction rapide
du reste de son ceuvre au Quebec et en Europe. Les Editions QuebecAmerique publient une vingtaine de titres clans leur collection« Litterahrre
d' Amerique en h·aduction ». Tandis qu'une partie du public anglophone
tend a denigrer cette ceuvre soi-disant pour jeunes filles, la quatrieme de la
couverhll'e de 1'edition quebecoise d'Anne d'Ingleside place cet ouvrage clans
un contexte litteraire plus eleve : « Comme toutes les ceuvres de
Montgomery, ce nouveau roman de la serie des An ne est tme denonciation
mnusante et franche de I' arrogance, de I' avarice et des prejuges qui sont le
lot de h·op d'etres humains ».De plus, clans les librairies de ma ville natale
de Trois-Rivieres, Quebec, les romans de Montgomery sont places clans la
section designee « Litterature quebecoise », et non clans celle de la
« Litterature etrangere ». TI est done etonru:mt que, malgre la reception de
ces romans, la reception critique en fran<;ais demeure inexistante.
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Les cinq articles clans ce numero double de la Canadian Children's Literature offrent de nouvelles methodes d' evaluation sur plusieurs aspects
de l'ceuvre de cette ecrivaine «hors pair au Canada» (RusselllOl). L.M.
Montgomery fut, on le sait, une lectrice avide tout au long de sa vie. A
1' aide d' un examen serre de son journal, de ses leth·es et de ses articles de
periodiques, Clarence Karr propose une evaluation nouvelle des pratiques
de lecture de la romcu1.ciere et cela, dcu1.s un cadre theorique prenant au
serieux les reactions et les jugements d'une persmme reelle, certes peu
formee aux ehtdes litteraires, mais ancree clans un contexte particulier.
De meme, pour Monika B. Hilder, 1' ehtde des ecrits intimes permet de
mieux comprendre la tension enh·e le christianisme dogmatique de son
epoque et la possibilite d'tm accomplissement spirituel que l'on observe
clans An ne ... La Maison aux pignons verts. En effet, 1' ecart entre les reserves
que la romanciere a emises en prive sur !'institution religieuse et la tentative de presenter clans son ceuvre une foi fondee sur !'imagination et
1' emerveillement de 1'enfant cunene 1' autem·e aconsiderer L.M. Montgomery
comme une << iconoclaste amusee ». Jennifer H. Litste1~ quant a elle,
s'interesse a deux romcu1.s moins comms datant des debuts litteraires de
L.M. Montgomery, La Conteuse et La Route enchantee, afin d' etablir une relation thematique enh·e ces deux idylles enfantines et deux livres d' inspiration
semblable de Ke1meth Grahame. Ces deux recits de Montgomery tentent
d' echapper aux conventions litteraires americaines, nettement perceptibles
clans Anne, pour se rapprocher d'une representation cu·cadiem1.e a1' cu1.glaise.
Dcu1.s son etude de la teleserie Les Contes d'Avonlea, Patsy Kotsopoulos
remet en cause !'interpretation de la nostalgie et de ses effets sur les
spectateurs clans la culhtre populaire. Tout comme Clarence Kan~ elle fonde
son analyse non sur des modeles de reception theoriques mais sur
1' observation des reactions de cinquante telespectatrices clans le dessein de
mieux definir les valeurs que la serie propose. Enfin, Lorraine York jette un
regard neuf sur la vie de la romcu1.ciere en tant que celebrite, soit tm aspect
de la carriere litteraire que les specialistes ont ignore au cours des denueres
annees. Cette ehtde monh·e comment L.M. Montgomery s' est ingeniee clans
son journal ainfleclur la lechtre de ses ceuvres et comment elle a su prevoir
et influencer les interpretations de ses lecteurs et critiques une fois que ses
ecrits intimes allaient eh·e accessibles au grand public.
En conclusion, ces cinq ehtdes montrent sans conteste 1' etendue et la
variete des approches methodologiques que suscite 1' ceuvre de L.M.
Montgomery : les ehtdes litteraires et celles dites culturelles, 1' autofiction
et 1' autobiographie, l'histoire du livre et de l'imprime. Il serait done
souhaitable que ces ehtdes soient dispmubles en fran~ais, afin de permettre
au public frcu<cophone de mieux apprecier tous ces aspects de son ceuvre.
Nous rappelons done les paroles de Russell qui, en ce qui concerne la
reception en frcu<~ais de cette ceuvre, demeurent toujours aussi pertinentes
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en 2004 qu'en 1986: « ll est temps, nous crayons, de relire l'CEuvre de cet
ecrivain trap souvent relegue aux oubliettes, pour mieux comprendre
l'histoire litteraire et la culture populaire » (113).
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