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ARGUMENT C’est l’histoire d’un affranchissement, entre la détresse et 

l’enchantement. L’histoire d’une petite fille, née en 1909, à Saint-Boniface au 

Manitoba. Très tôt elle prend conscience qu’elle est « d’une espèce destinée 

à être traitée en inférieure » dans son pays. Elle décide qu’un jour elle vengera 

sa mère, les membres de sa famille nombreuse et ses ancêtres francophones 

issus de la misère, ballotés au gré du vent.

Benjamine du clan Roy, enfant à la santé fragile surnommée par son père 

« petite misère », elle se montre douée pour les études et déterminée à se 

surpasser. Jeune fille, elle se destine à l’enseignement, comme ses sœurs 

aînées. Et elle se prend d’une douce affection pour ses petits élèves, qu’elle 

appellera plus tard « ces enfants de ma vie ». Jeune femme, elle se sent de  

plus en plus étrangère à son milieu. Convaincue que le repliement sur soi 

conduit à un assèchement, elle est habitée par l’idée que sa vie est ailleurs. 

Mordue de théâtre, elle ambitionne de devenir comédienne. Elle met ses  

sous de côté un à un pour tenter, seule, la grande aventure en Europe.  

C’est le cœur en charpie et l’angoisse au ventre qu’elle s’arrache aux siens,  

à sa mère surtout, mais fermement résolue à s’affranchir de son « pauvre 

peuple dépossédé » et à tracer sa voie. Elle débarque à Paris à l’âge de vingt-

huit ans, découvre Londres, poursuit ses pérégrinations pendant deux ans, 

renonce au théâtre, se cherche, s’essaie à l’écriture, vit l’amour-passion… 

puis se retrouve à Montréal. Seule. Placée devant des choix déchirants qui 

décideront à jamais de son sort. C’est l’histoire de Gabrielle Roy. Avant  

qu’elle ne devienne écrivaine. Avant Bonheur d’occasion. L’histoire d’une quête, 

entre la détresse et l’enchantement. DANIELLE LAURIN



Nos applaudissements au  
Théâtre du Nouveau Monde.
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Quand elle entreprend l’écriture de son 
autobiographie, à la fin des années soixante-
dix, Gabrielle Roy est déjà une vieille femme. 
À plus de soixante-dix ans, avec derrière elle 
une œuvre colossale auréolée de prix, elle voit 
défiler à rebours sa jeunesse perdue.

Elle se revoit telle qu’elle était alors, elle revit 
tout, ressent tout à nouveau. Fébrile, elle 
replonge intensément en elle-même. Mais en 
mesurant du même souffle la distance des 
années. C’est là son grand talent.

Celle qu’elle est devenue pose sur celle qu’elle  
a été des yeux parfois rieurs, parfois tendres. Et 
souvent étonnés. Comme si son passé ressur-
gissait soudainement. Et qu’elle devait se le 
réapproprier pendant qu’il est encore temps.

Le 13 juillet 1983, à l’âge de soixante-quatorze 
ans, Gabrielle Roy sera emportée par une 
crise cardiaque, après avoir été transportée 
 d’urgence à l’hôpital Hôtel-Dieu de Québec. 
Elle avait décidé de passer les derniers mois 
de sa vie dans son antre estival d’écriture, à 
Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix.

La Détresse et l’Enchantement, paru un an après 
sa mort, est demeuré un ouvrage inachevé. 
Dépressive, rongée par la maladie, Gabrielle 
Roy avait commencé la suite : une soixantaine 
de pages, marquées par le deuil de sa mère, 
morte en son absence au début de l’été 1943. 

Une vie 
en  
deux 
temps

L’ouvrage sera publié en 1997, sous le titre 
évocateur Le temps qui m’a manqué.

« Quand donc ai-je pris conscience pour la 
 première fois que j’étais, dans mon pays, 
d’une espèce destinée à être traitée en 
inférieure ? » C’est la première phrase de 
La Détresse et l’Enchantement. Cette phrase 
va colorer tout le reste. Le reste de l’auto-
biographie de Gabrielle Roy, le reste de sa vie. 
Et son œuvre tout entière, dont on ne cessera 
de louanger la grande humanité.

Née au Manitoba de parents originaires du 
Québec, Gabrielle Roy se montrera toute 
sa vie sensible dans ses écrits non seulement 
au sort des francophones, mais à celui des 
immigrants. Et de ceux qu’elle appellera les 
petites gens. 

« Cette humiliation de voir quelqu’un se 
retourner sur moi qui parlait français 
dans une rue de Winnipeg, écrit-elle dans 
La Détresse et l’Enchantement, je l’ai tant de 
fois éprouvée au cours de mon enfance que 
je ne savais plus que c’était de l’humiliation. »

Elle est âgée de sept ans quand une loi manito-
baine interdit l’enseignement de toute autre 
langue que l’anglais dans les écoles publiques 
de la province. Les Franco-Manitobains sont 
dès lors privés, officiellement du moins, d’une 
formation scolaire dans leur langue. Gabrielle 
Roy, elle, va exceller dans les deux.

Un an avant l’entrée en vigueur de l’arbitraire 
loi Thornton, le père de la petite, agent de 
colonisation chargé d’accueillir les  nouveaux 
immigrants qui débarquent en masse 
dans l’Ouest canadien, perd son emploi de 
fonctionnaire. Au milieu de la soixantaine, 
Léon Roy est forcé à la retraite, six mois 
avant l’échéance, pour des considérations 
politiques, semble-t-il : il se serait montré 
trop fidèle à l’ex-premier ministre libéral 
Wilfrid Laurier, écarté du pouvoir quelques 
années auparavant par le parti conservateur 
de Borden.

La famille Roy affrontera dès lors des diffi-
cultés pécuniaires qui iront en augmentant. 
La mère, Mélina, fera de la couture à domi-
cile pour tenter de joindre les deux bouts. 
Elle économisera jusqu’au dernier sou. Et 
guettera farouchement les soldes offerts au 
grand magasin Eaton de Winnipeg, quitte à 
repartir de là les mains vides. Peu importe. 
« Maman était de ces pauvres qui rêvent », 
note Gabrielle Roy.
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La maison familiale de la rue Deschambault 
à Saint-Boniface devra bientôt accueillir des 
pensionnaires. Puis, en 1936, sept ans après 
la mort de son mari, Mélina devra se résoudre 
à vendre la grande demeure que Léon Roy 
avait fait construire une trentaine d’années 
auparavant.

Entre-temps, la petite dernière de la famille 
allait développer une combativité exemplaire. 
« Je m’en allais loin dans le passé chercher 
la misère dont j’étais issue, et je m’en faisais 
une volonté qui parvenait à me faire avancer. » 

LA REBELLE
« Gabrielle Roy concevait sa situation comme 
une sorte de malédiction, à laquelle elle 
voulait échapper », constate son biographe, 
François Ricard. 

Ce qui expliquerait que dans sa jeunesse, 
l’auteure de La Détresse et l’Enchantement se 
soit intéressée à l’anglais, à la littérature, à 
l’art, tout en privilégiant la fréquentation de 
l’importante communauté en provenance 
de France plutôt que ses semblables franco- 
manitobains. Autant de façons pour elle de 
sortir de son milieu, mais aussi d’échapper 

à sa condition de femme, au destin presque 
obligé auquel cela la confinait à l’époque, 
« c’est-à-dire devenir servante dans une famille 
aisée ou caissière chez Eaton », fait remarquer 
l’auteur de la biographie Gabrielle Roy. Une vie. 

« Très tôt, poursuit-il, il y a une révolte, une 
rébellion très nette chez elle. C’est quelqu’un 
qui voulait échapper à tout ce qui la limitait. 
Ça voulait dire sa langue, sa religion, sa condi-
tion de Franco-Manitobaine, et de femme. »

LA MÈRE, FIGURE CENTRALE
Son désir de se surpasser et de venger sa 
lignée, c’est en grande partie à sa mère qu’elle 
le doit. Son père, quant à lui, avare d’affection, 
déjà vieux quand elle vient au monde et de 
plus en plus déprimé à partir du moment 
où on l’empêche de gagner sa vie, demeure 
une figure en creux. Ce n’est qu’à sa mort, 
en février 1929, que, secouée de larmes, la 
jeune femme se rend compte à quel point elle 
l’aimait. Trop tard, impossible de rattraper le 
temps perdu.

Tout au long de son enfance, la présence de 
sa mère à ses côtés demeure capitale. Mais 
leur relation n’est peut-être pas aussi rose, 
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aussi parfaitement fusionnelle que l’affirme 
Gabrielle Roy dans son autobiographie, selon 
François Ricard.

Son enquête biographique l’a conduit à consi-
dérer d’autres points de vue, celui des sœurs 
de l’écrivaine, notamment, qui font apparaître 
des tensions qu’elle tend à gommer dans 
La Détresse et l’Enchantement. Mais à ses yeux 
à lui, c’est le droit le plus strict de l’auteure : 
« Ce n’est pas du mensonge, c’est sa vision de 
sa mère qui compte. »

Gabrielle Roy raconte qu’en 1937, lorsqu’elle 
quitte sa mère dont elle est la dernière fille  
et le bâton de vieillesse, des sentiments mêlés 
l’assaillent. Ce n’est pas tant pour venger sa 
mère, finalement, qu’elle part vers l’Europe, 
comme elle a tellement aimé à le croire, mais 
peut-être pour s’en affranchir : « n’était-ce 
pas plutôt pour la perdre enfin de vue ? » 
note-t-elle. 

« En fait, avance François Ricard, elle a 
abandonné la mère réelle pour une sorte de 
mère littéraire qu’elle a reconstruite dans 
son œuvre, et qui est un portrait agrandi, 
 approfondi de sa mère. » 

Sans cette rupture qui a laissé des traces, 
Gabrielle Roy ne serait jamais devenue 
elle-même, convient son biographe. « Si elle 
n’était pas partie, elle ne serait jamais deve-
nue la romancière qu’elle est devenue. D’un 
autre côté, si son œuvre n’était pas hantée 
par la figure de la mère et par le regret, par 
le remords, par la nostalgie de la mère en 
quelque sorte, son œuvre n’aurait pas non  
plus la même profondeur. »

LE GRAND RETOUR
La Détresse et l’Enchantement se termine en 
1939, à son retour d’Europe. Retour précipité 
par l’imminence de la Deuxième Guerre mon-
diale. Sur le bateau qui la ramène au Canada 
en pleine tempête, Gabrielle Roy, 30 ans, est 
assaillie par un sentiment d’échec généralisé : 
« en amour, dans l’écriture, en art dramatique, 
en toutes choses, vraiment. » 

À Montréal, où elle débarque avec une petite 
poignée de dollars, l’attendent deux lettres. 
L’une provient de la Commission scolaire  
de Saint-Boniface, qui lui rappelle qu’après  
deux années de congé sans solde elle doit   
réintégrer son poste d’enseignante. Sans  
quoi elle le perdra. 
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L’autre missive lui parvient de sa mère 
 vieillissante et plus que jamais désargentée, 
qui espère la voir enfin revenir vivre auprès 
d’elle, dans le petit logement  rudimentaire 
de Saint-Boniface qu’elle partage avec 
Clémence, la sœur de Gabrielle à la santé 
mentale altérée dont il faut s’occuper comme 
d’une enfant. 

Que faire ? En proie au doute, Gabrielle 
Roy erre dans la ville. Elle se retrouve sur 
le bord du canal de Lachine, découvre le 
 quartier Saint-Henri « ébranlé par le passage 
des trains ». 

Un an plus tard, elle allait revenir dans ce 
quartier, l’un des plus pauvres de Montréal. 
En pressentant, dit-elle, « qu’il me devenait 
le décor et un peu la matière d’un roman ». 

L’âme en peine, elle rentre dans la chambre 
vétuste qu’elle occupe sur la rue Stanley. Ce 
soir d’avril 1939 s’annonce pourtant comme 
le soir du commencement.

Elle a composé quelques contes et nouvelles 
du temps de sa jeunesse au Manitoba, tenté de 
laisser libre cours à son inspiration lors de son 
séjour prolongé en Angleterre. Elle se dit ce 
soir-là que c’est maintenant ou jamais. Qu’elle 
est à la croisée des chemins. Elle n’a plus le 
choix : ce qu’elle doit faire, désormais, c’est 
écrire. Envers et contre tout.

Elle s’y mettra, sa petite machine à écrire 
sur les genoux. Mais se montrera déçue 
du  résultat dans un premier temps. « Pour 
aujourd’hui, je n’étais encore capable que 
de faibles récits où l’on aurait sans doute 
bien en vain cherché trace de la détresse et 
de l’enchan tement qui m’habitent depuis 
que je suis au monde et ne me quitteront 
 vraisemblablement qu’avec la vie. »

Pour arriver à tirer d’elle-même autre chose 
que des « banalités », pour aiguiser sa plume 
tout autant que pour gagner sa vie, il lui faudra 
d’abord pratiquer activement le journalisme. 

Elle a déjà fait paraître quelques articles 
inspirés de son séjour en Europe dans un 
hebdo madaire français, sans plus. Elle va 
signer des billets pour la section féminine 
du quotidien montréalais Le Jour, publier 
des nouvelles dans la Revue moderne. Surtout, 
 guidée par son mentor Henri Girard, de qui 
elle restera très proche jusqu’à la parution 
de son premier roman, elle va multiplier les 
reportages pour Le Bulletin des agriculteurs. 

Ce qui la conduira aux quatre coins du Québec, 
dans l’Ouest et le Nord-Est canadiens, à la 
rencontre de la population, dans toute sa 
diversité. Elle n’hésitera pas à se frotter au 
quotidien des travailleurs d’usine en milieu 
urbain, tout autant qu’à celui des autochtones 
au fond des bois.

Cette expérience lui fournira l’occasion de 
traiter de sujets la rapprochant « des faits, 
de la réalité, de l’observation serrée des 
choses », comme elle le dit elle-même dans 
son autobiographie. 

Concurremment à son travail de journaliste, 
Gabrielle Roy plongera à fond dans l’écriture 
de son premier roman. Apercevant l’ampleur 
de la tâche qui l’attend, elle sera gagnée par 
la peur. « Mais du moins alors, insiste-t-elle 
dans La Détresse et l’Enchantement, je serais 
happée entière par le sujet, aidée et soutenue 
par tout ce que j’aurais acquis de ressources, 
de connaissances de l’humain et par la soli-
darité avec mon peuple retrouvé, tel que ma 
mère, dans mon enfance, me l’avait donné à 
connaître et à aimer. » 

Bonheur d’occasion, dédié à sa mère, verra 
le jour en 1945. Avec, comme décor, sinon 
comme personnage, le quartier ouvrier de 
Saint-Henri qu’elle avait découvert à son 
retour d’Europe et qu’elle a arpenté ensuite 
de long en large comme reporter.

LA DERNIÈRE CLÉ DE SA LIBERTÉ
Paru à Montréal, traduit dans la foulée en 
anglais puis édité en France où il décroche 
en 1947 le prix Fémina, le premier roman de 
Gabrielle Roy reçoit la même année au pays 
le prix du Gouverneur général et vaut à son 
auteure d’être la première femme reçue à la 
Société royale du Canada. 

Pour elle, cela représente un succès inespéré 
et inattendu, une reconnaissance absolu-
ment extraordinaire, qui la confirment dans 
son choix, comme le fait remarquer son 
biographe, François Ricard. « C’est l’histoire 
de Cendrillon : une jeune femme complè-
tement inconnue, une obscure journaliste 
de Montréal, devient, du jour au lendemain, 
un personnage majeur. »

« Bonheur d’occasion, poursuit-il, a apporté à 
Gabrielle Roy la gloire, la fortune… et l’amour, 
en quelque sorte, puisque c’est à la suite de la 
publication de ce roman qu’elle a rencontré et 
épousé Marcel Carbotte. »
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Désormais, elle n’aura plus besoin ou  
presque de travailler pour gagner sa vie, 
insiste  l’auteur de Gabrielle Roy. Une vie. 
Frugale, elle écono misera sans relâche pour 
se permettre de vivre son rêve à plein, le plus 
longtemps possible. Sa renommée inter-
nationale lui  permettra sans trop de craintes 
de soumettre ses manuscrits à ses éditeurs 
québécois,  américains et français.

Surtout, ne pas se sentir obligée d’écrire 
par besoin d’argent. Elle en fera un crédo. 
Et  refusera systématiquement au fil des ans 
les offres qu’on lui fera d’adapter son livre en 
feuilleton pour la radio ou pour la télé, comme 
s’y sont frottés Roger Lemelin (La Famille 
Plouffe), Claude-Henri Grignon (Les Belles 
Histoires des pays d’en haut)… et Germaine 
Guèvremont (Le Survenant) : « Gabrielle Roy 
voyait avec désolation cette amie passer tout 
son temps à écrire des scripts pour la télé, 
n’ayant le temps de rien faire d’autre parce 
qu’elle avait besoin d’argent pour nourrir ses 
enfants », relate François Ricard.

Pour lui, Bonheur d’occasion a apporté à 
Gabrielle Roy la dernière clé de sa liberté. Une 
fois passé le tourbillon médiatique entourant 
le succès de son premier livre, l’écrivaine 
va se consacrer tout entière à son œuvre. 
Elle mènera une vie de recluse, extrême-
ment exigeante, à l’écart des mondanités, 
de la vie politique, des milieux littéraires 
et journalistique. 

« À partir du moment où elle s’est mise à écrire 
vraiment, vers l’âge de quarante ans, elle cesse 
de vivre, au fond », constate François Ricard. 

Terminée, la période d’aventure pour 
Gabrielle Roy. L’aventure, c’était avant. Dans 
sa jeunesse. C’était ses années d’enseigne-
ment ici et là dans l’Ouest canadien. Et ses 
années de théâtre amateur, au sein de la 
troupe francophone du Cercle Molière ou de 
celle, anglophone, du Winnipeg Little Theatre. 

L’aventure, la vraie, c’était surtout son  premier 
voyage en Europe. Qui lui occasionnerait 
néanmoins plusieurs déceptions, face à 
elle-même, à son propre potentiel. Et qui lui 
vaudrait son premier grand chagrin d’amour. 
Mais qui ferait en sorte qu’elle ne pourrait 
plus revenir en arrière.

« Dans sa jeunesse, résume son biographe, 
Gabrielle Roy a vécu beaucoup de choses, 
connu beaucoup de gens. Elle s’est en quelque 
sorte imbibée comme une éponge de tout ça. 
Et plus tard, ça deviendra la matière de son 
écriture. Elle ne fera qu’écrire à partir de ce 
qu’elle a vécu. »

Une vie en deux temps, celle de Gabrielle Roy. 
Une vie avant et après Bonheur d’occasion. 

01 Gabrielle Roy en 1945. Photo : Annette Parent et Basil Zarov  
02 Gabrielle Roy et des enfants de Saint-Henri, 29 août 1945. 
Fonds Conrad Poirier, Archives nationales du Québec à 
Montréal. 03 Gabrielle Roy dans Les Sœurs Guédonec de Jean-
Jacques Bernard, Dominion Drama Festival, 1936. Photo : Yousuf 
Karsh / Bibliothèque et Archives Canada
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04 Gabrielle Roy 05 Stephen Davidovich

« J’apercevais à peine déjà vers quel degré de 
soumission et de dépendance me conduisait 
mon sentiment pour ce jeune homme que je 
connaissais si peu », écrit Gabrielle Roy dans 
La Détresse et l’Enchantement, à propos de 
sa brève relation amoureuse avec Stephen 
Davidovich, rencontré en Angleterre en 1938. 

C’est le coup de foudre entre elle et lui,  
jeune canadien d’origine ukrainienne, genre 
 d’espion au service d’organisations ukrai-
niennes antistaliniennes. Avant cette histoire 
d’amour d’une importance majeure pour 
elle, Gabrielle Roy n’avait connu que quelques 
amourettes, comme l’indique son biographe.

« Jeune, elle était très jolie, précise François 
Ricard. Elle avait la réputation d’être un peu 
flirt : les garçons tournaient autour d’elle, elle 
ne manquait jamais de cavalier, comme on 
disait à l’époque. Mais d’après certains textes 
de jeunesse, on comprend qu’elle ne tenait pas 
du tout à se lier de façon sérieuse. Très tôt elle 
s’est méfiée du mariage, sans doute à cause de 
la maternité. »

À vingt-huit ans, Gabrielle Roy découvre  
enfin l’amour-passion. « Nous avions de plus 
en plus de mal à nous arracher l’un à l’autre », 

LE COUP 
DE FOUDRE

raconte-t-elle. Ajoutant : « Parfois c’était lui 
qui me retenait, souvent moi qui ne pouvais 
souffrir de le voir partir. » 

Puis, sans transition, elle se demande : 
« Avons-nous été heureux alors ? » Sa réponse : 
« Je ne le pense pas. Notre amour était trop 
fiévreux, agité, possessif pour nous laisser en 
repos, et quand il n’a pas d’îles où se poser 
pour des instants de calme, l’amour en vient 
vite à l’épuisement. »

Cet amour-là, qui contrevenait à son désir 
de liberté et à ses aspirations artistiques, 
laisse rait en elle des traces quasi indélébiles. 
« À cause de lui, après que j’en fus sortie, j’ai 
gardé longtemps, peut-être pour toujours, 
de l’effroi envers ce qu’on appelle l’amour. »
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C’est après la parution de Bonheur d’occasion, 
lors d’un passage dans sa province natale, 
que Gabrielle Roy rencontre le docteur 
Marcel Carbotte, originaire comme elle de 
Saint-Boniface et de cinq ans son cadet. Ils se 
marient en août 1947, puis s’embarquent pour 
l’Europe. Leur séjour durera trois ans. Lui se 
spécialisera en gynécologie pendant qu’elle 
poursuivra son travail d’écrivaine.

Très vite, un pacte s’établit entre eux. 
Ils  n’auront pas d’enfants. Et Gabrielle sera 
libre de partir à sa guise, d’aller s’isoler où  
bon lui semble pour se concentrer sur son 
œuvre à venir.

Près de vingt ans plus tard, dans son roman 
La Route d’Altamont, elle écrira, en phase 
avec Virginia Woolf, l’auteure d’Une chambre 
à soi : « Un écrivain n’a vraiment besoin que 
d’une chambre tranquille, de papier et de 
soi-même… »

Marcel Carbotte n’avait pas vraiment le choix 
d’accepter ce pacte, considère le biographe 
de Gabrielle Roy. « Une chose passait devant 
n’importe quelle autre pour elle : son travail 
d’écriture. Ça justifiait tout. Ses départs,  
son mode de vie, le fait qu’elle ne faisait pas  

à manger, qu’elle ne voulait pas d’enfants… 
Tout était organisé autour de cette seule 
 préoccupation et Marcel jouait le jeu. » 

Non seulement le mari de Gabrielle Roy 
jouait-il le jeu, mais, persuadé du génie de 
l’écrivaine qu’il avait connue comme l’auteure 
encensée de Bonheur d’occasion, il l’encoura-
geait fortement à persister, alors que des 
doutes constants la persécutaient, quant à la 
réelle valeur littéraire de ses écrits en cours.

À leur retour d’Europe, en 1950, ils vivent  
en périphérie de Montréal, puis s’établissent 
deux ans plus tard à Québec, où Marcel officie 
comme médecin spécialiste. Gabrielle, de  
son côté, acquiert dès 1957 un chalet à Petite-
Rivière-Saint-François, dans Charlevoix, 
qui deviendra jusqu’à sa mort son lieu 
d’écriture privilégié, tandis que sa voisine et 
amie, Berthe Simard, veillera sur elle tel un 
ange gardien.

L’auteure de Bonheur d’occasion n’en est pas 
moins restée liée à son mari toute sa vie. 
Était-ce pour autant le grand amour entre 
eux ? À la lumière des lettres, des documents 
d’archives que François Ricard a épluchés, 
et des conversations qu’il a eues avec Marcel 
Carbotte, rien n’est moins sûr. « Au début, 
quand ils se sont connus, c’était vraiment la 
grande passion. Mais ça s’est détérioré assez 
rapidement, à partir des années cinquante. » 

François Ricard a commencé à fréquenter 
Gabrielle Roy en 1973, alors qu’il était un 
jeune universitaire au milieu de la vingtaine. 
Peu à peu, il a gagné sa confiance, tout en 
apprivoisant son mari. Et il a été à même de 
mesurer le fossé qui les séparait l’un de l’autre.

À ses yeux : « Ce n’était pas un couple très 
harmonieux. D’autant qu’il y avait l’homo-
sexualité de Marcel, qui demeure un grand 
mystère. Je ne sais pas quand ça s’est déclaré. 
Je ne lui en ai pas beaucoup parlé. Et Gabrielle 
Roy n’a jamais abordé le sujet avec moi… » 

Dans son roman La Route d’Altamont, paru 
en 1966, l’écrivaine aura ces mots : « L’amour 
trouve trop difficile de pardonner le moindre 
manquement à l’amour. »

LES PROPOS DE FRANÇOIS RICARD ONT ÉTÉ  
RECUEILLIS PAR DANIELLE LAURIN, EN FÉVRIER 2017.

LA VIE AVEC  
MARCEL CARBOTTE

06 Gabrielle Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Bibliothèque  
et Archives Canada / Fonds Gabrielle Roy et Marcel Carbotte. 
Photo : Berthe Simard.
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Rompant avec la tradition du terroir, 
 considéré comme le premier roman urbain 
et moderne au Québec, Bonheur d’occasion 
met en scène une jeune montréalaise du 
quartier ouvrier de Saint-Henri. À l’aube de 
la Deuxième Guerre mondiale, Florentine 
Lacasse, issue du prolétariat, souhaite sortir 
de son misérable milieu. En vain.

« Gabrielle Roy a été la première à me  prouver 
qu’on pouvait être grand et universel en décri-
vant ce qui nous entoure », dit Michel Tremblay. 
C’est par le biais de Bonheur d’occasion que 
l’auteur des Chroniques du Plateau-Mont-Royal 
a découvert adolescent l’œuvre de l’écrivaine.

Même chose pour le nouvelliste et  romancier 
Daniel Grenier, né en 1980 à Brossard et 
installé depuis 2008 dans le quartier Saint-
Henri. « Bonheur d’occasion a eu une énorme 
influence sur moi, à la fois en tant que 
 lecteur qui découvrait la plume d’une grande 
romancière, et en tant que jeune écrivain, 
puisque des éléments du livre se retrouvent 

La force de 
frappe de 
Gabrielle Roy

un peu partout, en clins d’œil, dans mon 
premier recueil de nouvelles, Malgré tout on 
rit à Saint-Henri. »

L’écrivaine Louise Dupré, qui s’est beaucoup 
questionnée sur la spécificité de l’écriture 
au féminin, confie pour sa part que Florentine 
Lacasse est restée pour elle « un personnage 
emblématique ». La romancière et essayiste 
féministe Lori Saint-Martin va dans le même 
sens : « Je me suis reconnue en Florentine, une 
jeune femme de la classe ouvrière qui aimait 
sa mère mais devait s’éloigner d’elle pour faire 
sa vie. »

Traduit dans près d’une vingtaine de langues, 
étudié un peu partout au pays et à l’étranger, 
adapté au cinéma en 1983 par Claude Fournier, 
Bonheur d’occasion est devenu un classique de 
la littérature québécoise. Et demeure le livre le 
plus lu de Gabrielle Roy. « Ce roman a marqué 
la culture québécoise, de même que l’histoire 
politique et sociale du Québec », confirme le 
spécialiste littéraire François Ricard. 
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Bonheur d’occasion est à ses yeux le premier 
roman vraiment réaliste qui montre la situa-
tion des Canadiens-français de l’époque. 
Une situation vue dans sa nudité, et non plus 
« à travers des lunettes roses idéologiques de 
paysan nerie, de catholicisme », insiste-t-il. 

« En ce sens, soutient l’auteur de La Génération 
lyrique, Bonheur d’occasion prépare la littéra-
ture qui suit. Ça prépare même la Révolution 
tranquille : on découvre tout à coup que 
les Québécois sont devenus des prolétaires 
 exploités, dominés, infériorisés. »

UNE ÉCRIVAINE INCLASSABLE
« C’est à l’usage que la justice s’apprend », 
écrit Gabrielle Roy dans La Petite Poule d’Eau. 
Rédigé lors de son deuxième séjour en Europe 
à la fin des années quarante, cet ouvrage n’a 
rien à voir, à vue de nez, avec le premier roman 
de l’auteure, de facture plus classique. Mais 
au-delà du style, et du contexte évoqué, se 
dégage de l’ensemble le même humanisme, 
la même empathie pour ses personnages.

Inspiré de sa dernière année d’enseignement 
dans la région dite de la Poule d’Eau, petite 
communauté perdue dans les Prairies cana-
diennes dont le nom est associé à la figure 
emblématique de Louis Riel, ce deuxième 
roman de l’écrivaine franco- manitobaine 
paraît en 1950.

Plus de vingt-cinq ans plus tard, Gabrielle 
Roy reviendra sur son expérience de maî-
tresse d’école dans Ces enfants de ma vie, 
qui lui vaudra, après Bonheur d’occasion 
et Rue Deschambault, un troisième prix du 
Gouverneur général. Entretemps, elle aura 
reçu pour l’ensemble de son œuvre le prix 
Athanase-David, la plus haute distinction 
littéraire au Québec.

Gabrielle Roy fait revivre avec émotion dans 
Ces enfants de ma vie la jeune institutrice 
sans expérience de vingt ans qu’elle était, qui 
se retrouve à enseigner en anglais dans une 
école primaire de campagne au Manitoba. 
Elle a quarante élèves devant elle, d’âges 
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divers, maîtrisant mal l’anglais, issus pour 
la  plupart de familles d’immigrants vivant 
dans l’extrême pauvreté.

Elle raconte comment elle parvient de peine  
et de misère à les apprivoiser, à s’adapter à 
eux, à leur réalité. Cette œuvrequi témoigne 
de la beauté de l’enfance et de sa fragilité, 
se lit comme une série de portraits. On 
comprend finalement que Gabrielle Roy, 
qui lèguera une partie de son héritage à des 
organismes d’aide à l’enfance, a fait de ces 
élèves les enfants qu’elle n’aurait jamais.

On la voit aussi se poser des questions  
fondamentales sur elle-même : « Ma vie  
allait-elle être cet arrachement continuel 
pour conduire, à la fin, à quel attachement 
donc qui durerait ? »

« Je ne peux pas lire le dernier chapitre de ce 
livre sans pleurer », confie Michel Tremblay, 
dont c’est le livre préféré de l’auteure.

Entre La Petite Poule d’Eau et Ces enfants  
de ma vie, jusqu’à De quoi t’ennuies-tu,  
Éveline, son dernier livre paru de son vivant 
en 1982, Gabrielle Roy fera son chemin 
comme écrivaine sans jamais s’associer à 
aucune chapelle littéraire.

« Elle est un grand exemple d’indépendance », 
affirme celui qui connaît sans doute de plus 
près ses écrits, François Ricard. Pour lui,  
son œuvre est impossible à classer : 
« Gabrielle Roy faisait ce qu’elle croyait beau 
et nécessaire, et vrai, tout simplement. »

07 Page couverture de l’édition de 1945 du célèbre roman de 
Gabrielle Roy. 08 Gabrielle Roy sur le pont Atwater qui franchit 
le canal de Lachine dans le quartier Saint-Henri. Fonds Conrad 
Poirier, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
09 La locomotive et le wagon de queue passent sur la voie ferrée 
devant Gabrielle Roy dans le quartier Saint-Henri « ébranlé par  
le passage des trains ». À droite : la maison de Jean Lévesque 
dans Bonheur d’occasion. Fonds Conrad Poirier, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec.
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MICHEL TREMBLAY – « Elle demeure pour moi un 
modèle absolu. À cause de sa grande indépen-
dance, autant que de son œuvre gigantesque. »

DANIEL GRENIER – « Elle est une des plus grandes 
écrivaines de la beauté tranquille, de ce que 
j’appelle la profondeur infinie du quotidien. »

LOUISE DUPRÉ – « On a souvent parlé de la force 
d’évocation chez Gabrielle Roy. J’ajouterais 
pour ma part l’authenticité, la vérité subjec-
tive qu’on ressent en la lisant. Ce n’est pas 
une écriture du paraître, ni une écriture qui 
cherche les effets, mais une écriture qui ne 
triche pas : Gabrielle Roy veut explorer les 
méandres de l’âme, elle arrive à nommer et à 
faire ressentir des affects profonds,  inédits. 
Son univers féminin m’a rejointe. Je me suis 
dit que moi aussi je voulais construire, dans 
mon écriture, un univers où les femmes 
tiendraient la première place, un univers qui 
permettrait de mieux saisir leur psyché, leurs 
désirs, leurs émotions, leurs inquiétudes, etc. »

LORI SAINT-MARTIN – « Gabrielle Roy était 
une femme libre, qui est partie loin pour se 
 trouver, qui a eu le courage de se chercher au 
lieu de se contenter des solutions toutes faites. 
Son œuvre est transculturelle et féministe 
avant la lettre. Elle était habitée par une 
soif de justice universelle admirable, par un 
amour des gens d’ici et d’ailleurs. Et par un 
désir incommensurable de beauté stylistique : 
ses phrases en apparence toutes simples sont 
le fruit d’un grand travail. »

ROBERT LALONDE – « Peu de femmes, surtout à 
l’époque où elle a conçu son œuvre, ont poussé 
l’audace et la confiance au point de donner 
leur propre destin, non pas en exemple, mais 

pour ainsi dire en pâture aux lectrices et aux 
quelques lecteurs au rendez-vous de leurs 
livres désaliénants. »

RACHEL LECLERC – « Ce qui fait la grande force 
de l’œuvre de Gabrielle Roy, c’est la perfection 
de l’écriture mise au service d’un humanisme 
très lucide. À cet égard, comme avec Proust, 
l’œuvre de Gabrielle Roy est une œuvre 
« idéale » et exemplaire. La lecture de son 
roman Alexandre Chenevert m’a transformée 
comme auteure : j’ai été plus attentive, moins 
narcissique et certainement moins cynique. 
J’ai cessé de juger les gens modestes, les 
pauvres, les petits travailleurs et suis entrée 
pour de bon dans leur âme collective, si je 
peux dire, pour les comprendre de l’intérieur 
et pour les escorter dans leur expérience,  
pour faire partie d’eux. J’ai compris que les 
foules, dans les villes, sont une véritable école 
de vie. » 

MONIQUE PROULX – « La connexion profonde 
avec Gabrielle Roy s’est faite à l’été 2001, 
lorsque j’ai reçu la bourse d’écriture de la 
Fondation Gabrielle-Roy. Ce qui m’a donné 
accès à son havre d’écriture pendant quatre 
mois. Cet été-là, j’ai relu toute son œuvre 
par ordre chronologique. La qualité la plus 
forte de son écriture qui m’est apparue est 
 l’authenticité. C’est une qualité plus que 
 littéraire : humaine. J’ai aussi senti chez 
Gabrielle Roy une quête de transcendance,  
qui m’était encore plus transparente du fait 
que j’étais dans son lieu d’écriture. » 
 
PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR  
DANIELLE LAURIN, AU PRINTEMPS 2017

LE RAYONNEMENT 
D’UNE ŒUVRE

NE POURRA-T-ON JAMAIS MESURER 
L’INFLUENCE QU’A EUE GABRIELLE ROY 
SUR LES ÉCRIVAINS QUÉBÉCOIS ? 
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ENTRETIEN 
AVEC 

OLIVIER 
KEMEID

« Ce n’est pas  
parce qu’on  
ne sait pas  
où aller qu’on  
vient de 
nulle part »

Rabelais, Lautréamont, Virgile, Sophocle, 
Shakespeare… Tout en rédigeant ses 
propres pièces, il s’est frotté depuis plus 
d’une douzaine d’années aux canons de la 
littérature universelle. « Avec La Détresse et 
 l’Enchantement, c’est la première fois que je 
m’attaque à un grand texte de chez nous », 
s’enthousiasme Olivier Kemeid, fondateur et 
directeur artistique de la compagnie Trois 
Tristes Tigres. 

Mais cette fois, sauf pour les coupures 
 qu’impose la représentation scénique, pas 
question pour lui de réécriture. Pas d’adapta-
tion du texte, en y entremêlant des éléments 
biographiques comme il l’a fait par exemple 
en 2007 dans son premier grand succès, 
L’Énéide, qui reprenait des éléments de son 
histoire familiale marquée par l’immigration 
en provenance d’Égypte. 

Tout comme Marie-Thérèse Fortin, le  metteur 
en scène montréalais né en 1975 veut faire 
résonner à travers la comédienne les mots, 
la langue de Gabrielle Roy. « Je n’ai pas à 
me questionner sur la valeur de l’œuvre, 
comme je le fais en tant qu’auteur, mais sur 
sa transmission. »

Le déplacement, le voyage, l’exil. À la fois 
 mental et physique. Ce sont des thèmes  
chers à l’auteur de Moi, dans les ruines  
rouges du siècle, pièce inspirée du parcours  
du comédien d’origine ukrainienne Sasha 
Samar, et de Furieux et désespérés, dont 
l’argument est le retour au pays natal du père 
en plein Printemps arabe. C’est aussi sur ces 
thèmes qu’Olivier Kemeid axe sa mise en 
scène de La Détresse et l’Enchantement. 

« C’est une traversée des mers, le parcours 
de Gabrielle Roy. Et une traversée du miroir. 
Une traversée d’une étendue sans fin… J’en 
fais une métaphore. Je veux m’éloigner d’un 
réalisme qui pourrait confiner à quelque 
chose de muséal. Je vois un plateau un peu nu 
avec cette idée d’immensité qui peut à la fois 
représenter les grandes plaines du Manitoba, 
l’Atlantique… l’appel d’air. »

Pour le directeur du Théâtre de Quat’Sous, 
qui a fait des études en sciences politiques 
avant d’être rattrapé, ou « réchappé » par 
le théâtre, comme il le dit lui-même, et qui 
reste sensible aux tremblements du monde, 
La Détresse et l’Enchantement demeure 
 d’actualité. Entre autres par le question-
nement sur l’identité auquel Gabrielle Roy 
nous convie. ©
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« Bien avant de nombreux Québécois et 
Canadiens-français, elle met le doigt sur les 
troubles identitaires qui ne peuvent pas se 
résumer à une seule étiquette. Je trouve qu’au 
Québec, on est dans une drôle de passe sur les 
questions identitaires. » Il montre du doigt la 
Charte des valeurs. « C’est une période assez 
trouble, qui me heurte par moments. »

Il se réjouit de pouvoir reposer, avec 
La Détresse et l’Enchantement, la question de 
l’identité d’une manière différente, tout en 
s’interrogeant avec Gabrielle Roy sur ce que 
veut dire écrire en français et être franco-
phone en Amérique.

« Parfois, il faut aller chercher dans le passé 
pour avoir un nouveau regard. Gabrielle Roy 
fait partie de ces auteurs qui nous disent que 
ce n’est pas parce qu’on ne sait pas où aller 
qu’on vient de nulle part. »

PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR  
DANIELLE LAURIN, AVRIL 2017

« Comme actrice, elle a cette capacité 
d’avoir un ancrage concret, tout en ayant 
une possibilité d’élévation transcen-
dante, vers les étoiles. C’est une actrice 
à cothurnes. L’actrice idéale pour ce 
que j’aime faire : un travail entre le 
concret et l’évocation poétique. Elle 
n’est pas  limitée à un seul type de jeu. 
Et elle est dans une telle empathie avec 
le public. Elle a tout ce qu’il faut pour 
jouer Gabrielle Roy, petit bout de femme 
institutrice d’une école de rang devenue 
la grande écrivaine que l’on sait. »

MARIE-THÉRÈSE 
FORTIN  
VUE PAR  
OLIVIER KEMEID

10 Robert Lalonde dans Icare, création et mise en scène Michel 
Lemieux et Victor Pilon, texte Olivier Kemeid, Lemieux Pilon 
4dart / TNM, 2013–2014. Photo : Yves Renaud 
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Faire entendre  
la langue de Gabrielle Roy,  
porter sa parole

Marie-Thérèse Fortin porte en elle depuis 
longtemps La Détresse et l’Enchantement. Sa 
découverte de l’autobiographie de Gabrielle 
Roy remonte à la sortie du livre, en 1984. Alors 
au milieu de la vingtaine, jeune comédienne, 
cette native du Bas-Saint-Laurent benjamine 
d’une famille de dix enfants se sent happée, 
traversée par le récit de l’écrivaine franco- 
manitobaine. Elle en ressort bouleversée, mais 
ne comprend pas trop pourquoi sur le coup. 

Elle en vient dans sa jeune trentaine à faire un 
premier montage du texte, qu’elle lira devant 
public au Carrefour international de théâtre 
de Québec. Elle en reste là, sollicitée par sa 
carrière d’actrice, de chanteuse, et bientôt par 
sa fonction de directrice artistique au Théâtre 
du Trident, puis au Théâtre d’Aujourd’hui.

ENTRETIEN 
AVEC

MARIE-THÉRÈSE 
FORTIN

En 2009, année du centenaire de naissance 
de Gabrielle Roy, Marie-Thérèse Fortin fait 
appel au metteur en scène Olivier Kemeid 
pour offrir une lecture publique plus appro-
fondie. Lecture qui sera présentée au Festival 
inter national de la littérature à Montréal, 
puis dans quelques Maisons de la culture et 
au Trident.

Les années passent, mais La Détresse et 
l’Enchantement continue de hanter la 
 comédienne invitée à jouer dans la comédie 
musicale Belles-sœurs, occupée à la télé par 
son rôle dans Mémoires vives qui lui vaut deux 
Gémeaux et par celui dans Boomerang, salué 
par le même prix.

Animée par le projet d’en faire une repré-
sentation théâtrale, sans texte en main, 
elle ressort de ses tiroirs son collage initial, 
faisant appel encore une fois à son complice 
Olivier Kemeid. Après sa prestation dans 
Le Balcon de Jean Genet en 2013, La Détresse 
et l’Enchantement marque le retour au TNM 
de Marie-Thérèse Fortin, récipiendaire 
du Prix Gascon-Roux 2008 pour son inter-
prétation dans Élizabeth, roi d’Angleterre de 
Timothy Findley.
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Comprenez-vous aujourd’hui ce qui  
vous avait tant touchée dans 
l’autobiographie de Gabrielle Roy à 
l’époque où vous l’avez découverte ?
« Je pense que c’est sa quête. Son désir de 
s’affranchir de sa condition première, de se 
libérer de toutes les contraintes et d’aller vers 
qui elle était vraiment. Ce qui m’a touchée 
et me touche encore, c’est ce qu’elle sent à 
l’intérieur d’elle-même et qui l’appelle à se 
dépasser, à se révéler, à réussir. »

Vous vous reconnaissez en elle ?
« Je me rappelle très bien la jeune actrice 
que j’étais, qui piaffait, qui avait donc hâte 
de pouvoir livrer tout ce qu’elle ressentait à 
l’intérieur d’elle-même. Et je viens moi aussi 
d’une famille nombreuse, modeste. J’ai grandi 
sur une ferme, à Métis : il n’y a avait pas de 
théâtre. La figure du père dans La Détresse et 
l’Enchantement me fait penser à mon père, la 
figure de la mère me fait penser à ma mère. 
Il s’agit de ces petites vies provinciales de gens 
pour qui le travail était tout… »

Comment vos parents ont-ils réagi quand 
vous leur avez appris que vous vouliez 
devenir comédienne ?
« Je ne leur ai même pas dit que je passais  
des auditions. Ils m’auraient regardée comme 
une extraterrestre : c’était à dix mille lieues 
de notre réalité. Je les ai mis devant le fait 
accompli. Je n’oublierai jamais leur regard 
quand je leur ai dit que j’étais acceptée au 
Conservatoire d’art dramatique de Québec : 
tout à coup, ils m’ont vue. Finalement, tout 
s’est bien passé, mais je sais très bien de quoi 
parle Gabrielle Roy quand elle dit qu’elle 
 voulait échapper à son milieu. »

Qu’est-ce qui vous frappe dans 
son écriture ?
« Sa voix, ses mots et son regard sont d’une 
telle humanité. On sent que ça lui est passé 
à travers le corps avant d’être restitué sur le 

papier. Je n’en reviens pas à quel point elle 
arrive à nommer des choses qui demandent 
une profondeur, une acuité, une sensibilité. 
Il me semble qu’aujourd’hui nous sommes 
devenus plus cyniques. Mais Gabrielle Roy n’a 
jamais renoncé à sa volonté de donner une 
voix à ceux qui n’en avaient pas, avec élégance 
et grandeur. Il y a une telle force de vie, tant 
de beauté, de bonté dans son écriture, que j’ai 
envie de la faire réentendre. J’ai l’impression 
qu’on a besoin de ça dans cette époque si 
sombre. Si on a un appétit pour les grandes 
voix des écritures étrangères, je pense qu’on 
doit aussi se permettre de redécouvrir les 
grandes voix d’ici. »

Comment passez-vous de la lecture 
publique à la représentation théâtrale ?
« Il y a quelque chose dans le récit même de 
Gabrielle Roy, dans sa façon de raconter, qui 
est très visuel. Ça lui vient peut-être de sa 
 passion pour le théâtre : ça crée une image 
tout de suite. En plus de l’auteure, il y a 
d’autres personnages à camper, et ils nous 
sont  apparus très clairement. »

Seule en scène, vous interprétez donc 
tous les personnages ?
« Je les fais exister de façon très simple, à 
travers le jeu, sans changement de costume. 
Comme quelqu’un qui nous raconterait 
une histoire. Gabrielle Roy adorait faire ça 
d’ailleurs : faire des récits en mimant les 
 personnages qui intervenaient dans ses 
histoires. Son côté comédienne va ressortir. 
Elle avait ce talent, cet esprit très piquant 
que j’utilise. »

Vous incarnez Gabrielle Roy à 
différents âges ?
« Je n’incarne pas Gabrielle Roy, je porte sa 
parole. Ce qui est très différent. Je ne l’ai pas 
connue, même si on habitait Québec toutes 
les deux. Même si je l’ai vue en entrevue dans 
des documents d’archives, je ne veux pas être 
dans le mimétisme, dans la personnification. 
Ce que je veux, c’est prêter ma personne et ma 
sensibilité à son texte, pour la révéler à travers 
son écriture. » 

PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR  
DANIELLE LAURIN, AVRIL 2017

11 Marie-Thérèse Fortin dans la lecture publique La Détresse et 
L’Enchantement de Gabrielle Roy, adaptation Marie-Thérèse Fortin, 
m.e.s. Olivier Kemeid, Festival international de littérature, 2009. 
Photo : Pierre Crépô 12 Marie-Thérèse Fortin et René Richard Cyr 
dans Élizabeth, roi d’Angleterre de Timothy Findley, traduction 
René Daniel Dubois, TNM, 2008–2009. Photo : Yves Renaud
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La première fois que Marie-Thérèse Fortin 
a fait appel à Olivier Kemeid, elle était 
directrice artistique du Trident et se cher-
chait un adjoint. C’était en 2002. Le jeune 
homme terminait sa formation à l’École 
nationale de théâtre du Canada. « Je vou-
lais quelqu’un qui soit très versé dans 
la dramaturgie, précise la comédienne. 
J’avais demandé à Gilles Renaud qui était 
directeur de l’École nationale de me recom-
mander quelqu’un… Olivier est débarqué 
à Québec, et tout le monde est tombé en 
amour avec lui. »

Quand Marie-Thérèse Fortin a été 
 nommée directrice artistique du Théâtre 
 d’Aujourd’hui, Olivier Kemeid, devenu 
auteur, lui a montré ses textes. Séduite 
par son écriture, elle les a inscrits à 
ses programmations. 

« Je l’ai choisi en 2009 pour mettre en  
scène ma lecture de La Détresse et 
 l’Enchantement, dit-elle, parce que j’avais 
confiance en lui et que c’est un grand 
 lecteur, à la sensibilité extraordinaire. »

Elle a ensuite joué dans la pièce Furieux 
et désespérés, écrite et mise en scène par 
Olivier Kemeid. Ce qui fait sa force comme 
metteur en scène selon elle : « Sa capacité 
de décoder ce qui gronde sous le texte et de 
le mettre en images. Il crée des images très 
simples, ce que j’aime beaucoup d’ailleurs, 
mais qui sont percutantes, justes. Puisqu’il 
est dans l’écriture lui-même, il décode 
 rapidement la manière de l’auteur, son 
 oralité, qui doit se traduire dans la respi-
ration, le rendu du texte. Et il me connaît. 
On a un rapport très chaleureux. Je le 
trouve drôle et brillant. »

UNE  
COMPLICITÉ  
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DATE

13 Marie-Thérèse Fortin dans Le Balcon de Jean Genet,  
m.e.s. René Richard Cyr, TNM, 2013–2014. Photo : Yves Renaud




