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Lucy Maud Montgomery – une Canadienne impressionnante
Célèbre écrivain canadien, Lucy Maud Montgomery était une femme impressionnante qui a
vécu à une époque où les hommes dominaient dans la plupart des domaines et où les
femmes devaient se soumettre aux hommes. Mais il y avait aussi des femmes qui, comme
elle, rêvaient d’une autre vie dans laquelle les femmes auraient plus de droits. Ces femmes
rêvaient non seulement d’une vie heureuse, mais elles étaient aussi assez courageuses pour
essayer de réaliser leurs projets.
Lucy Maud Montgomery était une de ces femmes. Elle est née le 30 novembre 1874 à
Clifton, une ville canadienne qui s’appelle New London aujourd’hui. Pendant son enfance,
Lucy Maud Montgomery, qui avait perdu sa mère très tôt, a souvent dû déménager. La jeune
fille aimait lire et à l’âge de neuf ans, elle a commencé à tenir un jour intime et à écrire des
poèmes. C´était une élève intelligente qui a fait ses études à Charlottetown où elle faisait
partie des meilleurs étudiants. Après ses études, Lucy Maud Montgomery a travaillé comme
enseignante et a cherché une maison d’édition pour publier son premier livre. Après que le
manuscrit a été refusé quatre fois, la maison d’édition « L. C. Page » l’a finalement accepté.
Les années suivantes, Lucy Maud Montgomery a écrit beaucoup de livres, de poèmes et de
contes. « Anne of Green Gables » est probablement l’ouvrage le plus connu de Lucy Maud
Montgomery. Ce succès de librairie a été publié en 1908 et il a été traduit en plusieurs
langues. En 1919, l’œuvre « Anne of Green Gables » a aussi été adaptée à l’écran. Madame
Montgomery était mariée avec Ewan Mcdonald et avait deux fils. Elle est morte le 24 avril
1942 à Toronto.
C’est impressionnant que Lucy Maud Montgomery ait réussi à se faire respecter et à vivre sa
vie. Le souhait de ne pas être seulement femme au foyer et mère se reflétait dans les livres
de l’écrivain. Tous les personnages principaux étaient des filles et des femmes
indépendantes et décidées qui ne se soumettaient pas aux conventions sociales, elles

avaient des professions qui leur plaisaient et elles épousaient des hommes qu’elles aimaient.
Les protagonistes faisaient adopter leurs vœux et essayaient de vivre leurs rêves. C’est
probablement la raison pour laquelle les romans de Lucy Maud Montgomery avaient un tel
succès. Beaucoup de jeunes filles ne pouvaient pas prendre leurs propres décisions à cette
époque-là. Le monde décrit dans ces livres a certainement renforcé le désir de liberté de
nombreuses jeunes filles. Ces histoires encourageaient les jeunes lectrices à prendre des
initiatives pour avoir une vie plus heureuse.
Lucy Maud Montgomery était une femme forte qui ne se décourageait pas. Elle a fait des
études et elle travaillait, bien que ce ne fût pas habituel à cette époque où la plupart des
femmes étaient complètement dépendantes de leur mari. Lucy Maud Montgomery, elle, s’est
mariée avec un homme qu’elle aimait. C’est une chose que beaucoup de femmes
n’arrivaient pas à faire. Elle a eu aussi beaucoup de succès en tant qu´ écrivain et elle a été
la première Canadienne qui a été admise dans la « Royal Society of Arts ». Bien qu’elle ait
gagné quelques prix, elle devait parfois se défendre : il y avait de nombreux problèmes avec
la maison d’édition « L. C. Page ». Par la suite, elle a changé de maison d’édition et elle a
porté plainte contre « L. C. Page » à cause des paiements trop bas et des ventes non
autorisées par les droits de réimpression. La maison d’édition voulait profiter du succès des
ouvrages de Lucy Maud Montgomery sans en parler avec elle et en lui donnant seulement
peu d’argent. Sans qu’elle le sache, la maison d’édition a négocié l’adaption à l’écran de
« Anne of Green Gables », que beaucoup de gens avaient lu. L’écrivain a gagné le procès et
a reçu 20 000 $. Deux ans plus tard, Lucy Maud Montgomery a une fois de plus porté plainte
contre « L. C. Page » à cause d’une publication non autorisée et elle a gagné ce deuxième
procès aussi. Cette femme courageuse n’abandonnait jamais et défendait ses droits.
J’ai décidé d’écrire ce texte sur Lucy Maud Montgomery parce que j’admire la force de son
caractère
. A mon avis, il est important que les femmes aient assez de courage pour se faire respecter
et pour défendre leurs droits. Si on laisse toujours décider les autres, on n’obtient jamais ce
qu’on veut. Je suis certaine que s’il n’y avait pas eu des femmes comme Lucy Maud

Montgomery, toutes les femmes seraient encore soumises aux hommes et elles auraient
moins de chances de vivre comme elles vivent aujourd’hui. Grâce à des modèles comme
cette femme impressionnante, de plus en plus de femmes et jeunes filles ont trouvé le
courage de décider elles-mêmes de leurs vies, ce qui est important. Tant qu’on semble être
content, rien ne change. Lucy Maud Montgomery et quelques autres femmes ont perçu cela
et par conséquent les gens ont changé d´avis concernant le rôle des femmes. Aujourd’hui, il
y a encore quelques pays où les femmes ont moins de droits que les hommes. J’espère
qu’elles réussiront aussi un jour à être respectées.

