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1. Introduction

Dans un cours de littérature traitant de l’influence de la France et du français dans le monde, 

nous avons étudié une œuvre écrite par la canadienne Gabrielle Roy, un auteur qui  jusqu’à ce 

moment-là avait été totalement inconnu de nous. Or le recueil  de nouvelles Ces Enfants de 

ma vie a fait une forte impression sur nous et nous a donné envie de lire les autres œuvres de 

l’auteur. Cependant, ces œuvres-là n’ont pas été traduites en suédois et, malheureusement, 

elles sont difficiles à trouver même en version originale, des faits qui ont rendu ce souhait 

difficile à accomplir.

   Dans les six nouvelles du recueil, une jeune maîtresse d’école raconte ses souvenirs du 

temps où elle enseignait de petits immigrés du Manitoba au Canada. Ce personnage nous a 

beaucoup fasciné. Avec une tendresse énorme, une sagesse admirable et une compétence 

remarquable elle fait tout pour que ces enfants se sentent précieux et fiers de leurs talents. 

Indépendamment des problèmes et du comportement qu’ont ces enfants, elle trouve quelque 

chose de bon chez chacun d’entre eux et elle leur apprend à se servir de leurs qualités de la 

meilleure façon possible.

   Bien que les nouvelles soient différentes et que l’une ne soit pas une suite de l’autre, il nous 

semble qu’il y a des thèmes qui reviennent et qui relient les six nouvelles. Dans ce mémoire 

nous avons l’intention de focaliser sur ces thèmes.  

  

Gabrielle Roy en 1945

Photo : Annette et Basil Zarov, Montréal
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1.1 But

Compte tenu du fait que nous avons beaucoup aimé les récits dans Ces Enfants de ma vie, 

nous avons le désir de les étudier plus profondément pour mieux comprendre l’intention de

l’auteur.

Pour parvenir à notre but, nous avons formulé les questions suivantes :

o Est-ce qu’on peut identifier des thèmes communs à toutes les nouvelles du recueil ?

o Si tel est le cas, lesquels, et quel est leur rôle pour la signification de l’ensemble ?

   

1.2 Théorie et méthode

Le livre sur lequel nous nous basons pour l’analyse des thèmes littéraires est Epikanalys – En 

introduktion (1999), de Claes-Göran Holmberg et Anders Ohlsson. Le livre nous donne une 

introduction à la façon dont on peut analyser des romans, des nouvelles et d’autres formes de 

narration littéraire. Holmberg et Ohlsson  introduisent et discutent les termes importants de

l’analyse narrative moderne tels que le narrateur, le focalisateur, la voix et le niveau narratif, 

mais aussi des termes qui figurent dans l’histoire littéraire depuis de nombreux siècles, 

comme le thème, le mythe et le genre.

   Dans la littérature populaire, c’est en général l’intrigue qui intéresse le lecteur le plus, alors 

que dans la littérature dite sérieuse, l’intrigue est seulement une façon entre autres pour 

l’auteur d’illustrer les thèmes du livre. Dans l’Antiquité déjà, le mot thème existait et il était

utilisé dans la rhétorique classique. Au XXe siècle, le thème est devenu un concept dans 

l’histoire littéraire, où il a remplacé les concepts de morale et d’idée. 

   Étudier le thème d’un texte ne nous aide pas seulement à trouver les rapports avec d’autres 

textes, mais aussi une structure dans un texte apparemment incohérent. Il y a plusieurs types 

de recherches thématiques :

o la thématique comparative où l’on étudie les thèmes universels illustrés par certains 

personnages comme Ulysse, Don Quichotte, Don Juan, Faust et Candide.

o la thématique d’un certain corpus où l’on cherche la thématique essentielle,

significative pour un auteur ou pour une époque.

o la thématique culturelle où l’on analyse les thèmes significatifs pour un pays, un 

groupe ethnique ou un groupe de gens, ou bien de sexe masculin ou bien de sexe 

féminin.
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o la thématique explicative où l’on cherche un ou plusieurs thèmes dans une œuvre 

particulière. En étudiant  très attentivement ces thèmes, on cherche à expliquer le 

message que veut transmettre l’auteur au lecteur.

   Dans ce mémoire, nous avons l’intention de nous concentrer sur la thématique explicative. 

Pour trouver des réponses aux questions posées,  pour identifier les thèmes et leur rôle dans le 

livre Ces Enfants de ma vie, nous avons utilisé une méthode d’analyse textuelle, qui consiste à

étudier minutieusement le texte pour trouver ce qui peut y être caché ou sous-jacent. Pour y 

parvenir, nous avons lu le texte plusieurs fois en posant des questions telles que : Qu’est-ce 

qu’il y a dans le texte ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Quel est le sens de l’auteur ? Après 

avoir formulé une hypothèse sur le message du texte, l’analyse a pu avancer et mener à de

nouvelles observations.

   Selon Holmberg et Ohlsson, lire veut dire tirer ses propres conclusions basées sur 

l’information manifeste d’un texte et pour le comprendre, le lecteur est souvent obligé de 

mettre le texte en rapport avec ses propres expériences. Il faut également souligner qu’une 

œuvre littéraire contient en général plusieurs thèmes, et que différents lecteurs peuvent 

trouver des thèmes différents dans le même texte.1

1.3 Études antérieures

Tout d’abord, en Suède, il n’est pas facile de trouver des livres qui analysent les œuvres de 

Gabrielle Roy. Elle semble peu connue des Suédois, une hypothèse qui rend ce mémoire

compliqué à accomplir,  mais aussi intéressant, puisque nous donnant l’occasion de faire

connaître cette écrivaine canadienne à un tout petit groupe de personnes de plus. 

   Néanmoins, à l’aide de la Bibliothèque et Archives Canada sur Internet, nous avons trouvé 

quelques articles qui analysent Ces Enfants de ma vie. Le premier est écrit par Gilles 

Marcotte, journaliste, critique littéraire et professeur au département d’études françaises de 

l’Université de Montréal.2 À son avis, l’amour joue un rôle important dans les nouvelles de

Ces Enfants de ma vie.  « Cet amour s’appelle compassion, conviction d’avoir à aider les 

écoliers à s’armer, comme on dit, pour la vie ».3 Dans la dernière nouvelle cependant, cet 

amour semble être l’amour entre homme et femme, représenté par une institutrice de dix-huit 

ans et son élève de quatorze ans. Ici la compassion devient autre chose, soudain il y a de 

                                                
1 Holmberg & Ohlsson 1999, p.27-34.
2 L’Actualité.com http://www.lactualite.com/article.jsp?content=20051011_174623_2244 2006-01-20.
3 Le Devoir, le 24 septembre 1977 http://www.collectionscanada.ca/2/7/h7-522-f.html 2005-11-30.
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l’électricité dans l’air, quand l’institutrice essaie d’attirer l’attention de son élève Médéric.

L’institutrice dit : « Telle était alors ma fièvre, impérieuse comme l’amour, en fait c’était de 

l’amour, ce passionné besoin que j’eus toute ma vie, que j’ai encore de lutter pour obtenir le 

meilleur en chacun. »4

   Le deuxième article est écrit par Réginald Martel, chroniqueur littéraire au journal canadien 

La Presse.5 Il parle de la grande importance qu’ont l’école et les instituteurs pour un enfant. Il 

se souvient de sa première institutrice : elle m’apprit dit-il «  une à une des lettres de 

l’alphabet, qui sont les clés de la connaissance du monde ».6 C’est ce rapport humain, entre 

l’institutrice et ses élèves que  nous raconte Gabrielle Roy, selon Martel. Il pense aussi que la 

fragilité est un thème qui se retrouve partout dans ces nouvelles. 

   Monique Genuist, écrivaine et  ancienne professeur de littérature et de civilisation 

québécoises7, nous donne dans son livre La Création romanesque chez Gabrielle Roy (1966)

des exemples de grands courants qui ont influencé Gabrielle Roy et auxquels elle est restée

fidèle durant sa vie et dans son œuvre : « Amour du passé, appel de l’avenir, intensité dans le 

présent, christianisme d’amour ».8 Même si le livre de Genuist a été publié onze ans avant Ces 

Enfants de ma vie, nous considérons avoir trouvé ces influences mentionnées dans les 

nouvelles actuelles. C’est pourquoi nous nous référons quand même à l’analyse faite par 

Monique Genuist.

   Bien qu’elle ait reçu le Prix du Gouverneur Général pour Ces Enfants de ma vie, il semble 

que ce soient ses œuvres antérieures qui attirent surtout l’intérêt de la critique littéraire. 

N’ayant pas encore lu ses œuvres antérieures, seulement ce qu’en dit la critique, ainsi que son 

autobiographie La Détresse et l’enchantement, publiée en 1984, nous avons néanmoins 

l’impression que plusieurs des œuvres de Gabrielle Roy se ressemblent, au moins en ce qui 

concerne les thèmes.

                                                
4 Roy 1977, p. 150.
5 Littérature québécoise : Prix littéraires 1996 http://felix.cyberscol.qc.ca/LQ/divers/prix_96.html 2006-01-20.
6 La Presse, le 10 septembre 1977 http://www.collectionscanada.ca/2/7/h7-521-f.html 2005-11-30.
7 Belle-île en livres – Livres et portait d’auteurs http://www.belle-ile-en-livres.ca/portrait_MoniqueGenuist.htm
2006-01-20.
8 Genuist 1966, p. 21-22.
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2. Ces Enfants de ma vie de Gabrielle Roy

2.1 La vie et l’œuvre de l’auteur

Gabrielle Roy est née en 1909 à Saint-Boniface au Manitoba. Elle était la plus jeune de ses

onze frères et sœurs, dont seulement huit ont atteint l’âge adulte. Son père Léon avait été 

employé par le gouvernement pour établir les immigrants dans l’Ouest du Canada, un travail 

qu’il a beaucoup aimé et qui a influencé Gabrielle Roy à écrire des nouvelles et des romans

qui traitent les différences entre les gens et leurs cultures. Six mois avant de prendre sa 

retraite, Léon a été licencié de son travail, un fait qui a créé de grandes difficultés 

économiques pour la famille Roy. Cette pauvreté, vécue personnellement, a laissé une trace 

profonde chez Gabrielle Roy. Pour se débrouiller, sa mère Mélina a décidé de prendre des 

pensionnaires, et malgré plusieurs problèmes, elle a toujours été pleine d’espoir.9 Venant de la 

province française du Canada, le Québec, elle contait aux enfants les récits et les légendes, et 

elle leur apprenait les chansons du vieux pays.10 Un grand nombre des personnages de mère 

dans les romans de Gabrielle Roy ont été inspirés par Mélina. 

   Gabrielle Roy avait des remords concernant l’argent qu’a coûté son éducation et elle a fait 

une promesse à sa mère de devenir la première de sa classe en anglais et en français. Et en 

effet, elle a gagné assez de prix pour payer la plus grande partie de ses frais de scolarité 

pendant sa première année à l’école normale de Winnipeg.

  Les études finies, elle est devenue institutrice pendant un an dans une école près de la 

maison de son oncle, avant d’obtenir un emploi permanent à Saint-Boniface, sa ville natale. 

Après sept ans à cette école-là, Gabrielle Roy s’est décidée d’aller en Europe pour étudier 

l’art dramatique en France et en Angleterre. Pendant son séjour en Europe, elle a passé 

quelque temps chez ses amis, la famille Perfect, et pour la première fois elle a fait une 

tentative d’écrire. Elle a publié deux ou trois articles dans une revue française, et peut-être ce 

sont ces articles qui lui ont insufflé assez de courage pour continuer à écrire dès son retour au 

Canada. 

   Elle s’est installée à Montréal au lieu de rentrer au Manitoba, où vivait sa mère, qui n’aimait 

pas l’activité littéraire de Gabrielle Roy. Elle était d’avis que sa fille devait enseigner au lieu 

d’écrire. Pendant ses années à Montréal, Gabrielle Roy a gagné sa vie comme journaliste, et 

son premier roman, Bonheur d’Occasion (1945), était au début un article de journal. 

Malheureusement, sa mère est morte deux ans avant la publication du roman. Elle n’a jamais 

connu la reconnaissance qu’a obtenue sa fille pour ses œuvres littéraires. Bonheur d’Occasion

                                                
9 Bibliothèque et Archives Canada http://www.nlc-bnc.ca/2/7/h7-210-f.html 2004-02-05.
10 Genuist 1966, p. 15.



8

est immédiatement devenu un grand succès, et en 1947 Gabrielle Roy a remporté le Prix 

Femina de France pour la version française, et le Prix du Gouverneur général pour la 

traduction anglaise, The Tin Flute.

   La même année, elle s’est mariée avec Marcel Carbotte et le couple est resté en France 

pendant trois ans pour que Marcel puisse terminer ses études de médecine. Encore une fois, 

Gabrielle Roy est allée visiter la famille Perfect, et là, elle a commencé à écrire son roman La 

Petite Poule d’Eau (1950).

   À leur retour au Canada, ils ont acheté un chalet à Petite-Rivière-Saint François, et c’est là 

que Gabrielle Roy a passé chaque été jusqu’à sa mort et qu’elle a rédigé la plupart de ses 

romans.

   En 1957, elle a reçu son deuxième Prix du Gouverneur général  pour Street of Riches, la 

traduction anglaise du roman Rue Deschambault (1955). 

   Au cours des années suivantes, Gabrielle Roy s’est concentrée sur des écrits professionnels 

et personnels. Elle a correspondu avec sa sœur Bernadette, qui avant de mourir est devenue 

très proche d’elle. Gabrielle Roy a été comblée de prix pendant les années suivantes et elle a 

eu de bonnes critiques. En 1978, elle a remporté son troisième Prix du Gouverneur général  

pour Ces Enfants de ma vie (1977), son dernier livre. Une autobiographie, La Détresse et 

l’enchantement (1984) est publiée un an après sa mort en 1983. Elle est décédée d’un 

problème cardiaque.11

2.2 Résumé de Ces Enfants de ma vie

Ces Enfants de ma vie commence par cinq nouvelles courtes et finit par une qui est plus 

longue. Elles sont toutes racontées par une jeune institutrice, qui s’occupe surtout des plus 

petits dans différentes écoles au Manitoba, où elle débute dans l’enseignement. Dans la 

préface du livre, Yves Beauchemin écrit : « On m’avait dit que Gabrielle Roy y racontait son 

expérience de jeune enseignante au niveau primaire dans son Manitoba natal. »12 Néanmoins, 

il n’y pas de passage dans le livre où le nom de l’institutrice est donné et nous n’avons pas 

trouvé d’autres livres ou d’autres articles qui soutiennent l’idée que ce livre serait une 

autobiographie, même s’il y a plusieurs ressemblances entre la vie de Gabrielle Roy et la 

jeune narratrice du livre. C’est la raison pourquoi nous avons choisi de traiter la narratrice

comme un personnage fictif plutôt que de l’assimiler à l’auteur. Gilles Marcotte commence 

                                                
11 Bibliothèque et Archives Canada http://www.nlc-bnc.ca/2/7/h7-210-f.html 2004-02-05.
12 Beauchemin, préface de Ces Enfants de ma vie, p. 9.
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son article par la constatation que ce livre est autre chose que des souvenirs seulement 

personnels de l’auteur.

« Je dis bien personnage, car si, en première instance, la signature du livre et l’emploi de 

la première personne permettent d’identifier l’institutrice à telle personne réelle qui se 

nomme Gabrielle Roy, la lecture nous convainc rapidement du peu de pertinence de cette 

association. »13

Pour mieux comprendre l’analyse, une courte présentation de chaque récit est faite ici.

   Vincento – Le matin de la rentrée des classes, dans une école de garçons, arrivent de petits 

garçons immigrés, plus où moins terrifiés, accompagnés de leurs parents. C’est un monde 

inconnu pour les petits, mais aussi pour les parents qui connaissent mal la langue et comment 

fonctionne leur nouveau pays. Il y a un garçon en particulier, qui a de grands problèmes à se 

séparer de son père. C’est le petit Italien Vincento, qui semble vivre seul avec son père, et qui, 

après beaucoup d’efforts d’être dispensé de l’école, a le coup de foudre pour l’institutrice, qui 

devient aussi un substitut de sa mère, apparemment absente.

   L’enfant de Noël – Noël approche et les élèves font tout leur possible, à partir de leurs

différentes possibilités, pour trouver des cadeaux de Noël à donner à l’institutrice. Elle reçoit 

une boîte de chocolat, des fleurs fabriquées de papier, des pantoufles tricotées, une pomme et 

une image de la Vierge qui porte bonheur. Cependant, il y a le petit Clair dont la pauvreté 

l’empêche d’offrir un cadeau à l’institutrice, un fait qui le rend triste et malheureux, malgré 

les efforts de l’institutrice de lui expliquer que cela ne fait rien et que tout ce qu’elle veut de 

lui, c’est de le voir sourire. Le  jour de Noël, il brave la tempête de neige et vient voir 

l’institutrice chez elle pour lui donner un cadeau quand même. Sa mère, qui fait le ménage 

chez les familles riches, a reçu un mouchoir pas tout à fait neuf, et c’est ce mouchoir qu’il 

vient offrir à l’institutrice. Clair rayonne de joie en voyant la reconnaissance et la joie de

l’institutrice. Grâce à elle, il se sent si fier et si content.

   L’Alouette – La voix de Nil se distingue des autres voix de la classe en étant plus claire, 

frémissante et juste. Il vient de l’Ukraine et sa mère lui a appris des chansons ukrainiennes 

qu’il chante d’une façon si tendre qu’il a l’air d’envoûter l’entourage, bien qu’il chante dans 

une langue incompréhensible pour les autres. En chantant, il donne un nouveau désir de vivre 

à la mère de l’institutrice, les habitants d’une maison de retraite et des malades mentaux 

                                                
13 Bibliothèque et Archives Canada http://www.collectionscanada.ca/2/7/h7-522-f.html 2005-11-30.
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oublient leurs maladies et reviennent à leur jeunesse un petit moment, tous ravis par le petit 

garçon à la voix merveilleuse.

   Demetrioff – Les enfants de la famille russe Demetrioff créent des problèmes à l’école. Il y 

en a presque un dans chaque classe, et ils se ressemblent tous par leur peau brune, leur odeur 

puante, leur visage coriace et leurs manières très entêtées. Leur père possède une tannerie, 

d’où la couleur et l’odeur des enfants, et ses enfants y travaillent périodiquement au lieu 

d’aller à l’école. Néanmoins, le père a un souhait sincère de voir ses enfants réussir à l’école.

Or c’est un homme très brusque et violent, avec de grands problèmes d’adaptation au nouveau 

pays, et cela laisse une trace profonde chez les enfants qui se révoltent contre leur père en 

faisant un effort de ne rien apprendre à l’école. Néanmoins, la jeune institutrice trouve un 

moyen de rompre ce cercle vicieux. Pendant une journée des parents, elle fait éprouver la joie 

et la fierté au père et à un des enfants Demetrioff, le père en apercevant que le petit a réussi à 

apprendre à écrire et l’enfant en faisant preuve de son talent devant son père et les autres 

parents venus .

   La Maison gardée -  L’institutrice est placée dans une école à la campagne, à laquelle 

viennent les petits élèves de loin. André habite une maison située très loin de l’école et il y va 

à pied par tous les temps. Il a seulement dix ans, mais avec un père qui travaille dur dans sa

ferme du matin au soir, et une mère qui est alitée à cause d’une grossesse pénible, il a 

beaucoup de travail à faire et une grande responsabilité à prendre, essayant en même temps de 

réussir ses études. Quand son père est obligé de partir travailler ailleurs, il faut qu’André 

quitte l’école pour s’occuper de la ferme, son petit frère et sa mère. Ce n’est que dans la nuit, 

dans ses rêves, qu’il a le temps d’être enfant. Malgré tout, il fait son travail sans jamais se 

plaindre, avec un soin et une fierté admirable, et dans l’espoir intarissable d’avoir la 

possibilité de revenir à l’école un jour. 

   De la truite dans l’eau glacée – Médéric, un élève de quatorze ans, est très provocateur et a 

pris le rôle de fauteur de troubles dans la classe pour se faire remarquer. Les anciennes 

institutrices ont eu de grands problèmes à manier ce garçon et ce n’est pas un travail facile 

pour la nouvelle institutrice non plus, mais elle réussit à gagner la confiance et le respect de 

Médéric, et ils se lient d’amitié. Le jeune garçon a un grand intérêt pour la nature et il en a de 

bonnes connaissances. Dans la nature leurs rôles changent ; l’instituteur, c’est lui, et l’élève, 

c’est elle. L’amitié s’approfondit et commence à se transformer en amour, un amour interdit, 

mais l’institutrice en est consciente et elle réussit à reprendre son rôle professionnel.
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2.3 Les thèmes de Ces Enfants de ma vie

Comme mentionné plus haut, il est possible pour les lecteurs de trouver des thèmes différents 

dans le même texte, mais ci-dessous sont présentés les thèmes généraux, à notre avis. Souvent 

les différents thèmes s’entrecroisent et s’influencent mutuellement, un fait qui rend le travail 

de les discuter séparément assez compliqué. Pour cette raison, il nous semble que certaines 

parties du texte, surtout celles qui concernent les enfants, l’école et l’institutrice, 

appartiennent aussi bien au chapitre 2.3.1 qu’au 2.3.2.    

2.3.1 Les enfants et l’enfance   

Déjà le titre du livre témoigne de la grande importance qu’ont les enfants et l’enfance dans 

cette œuvre. Or, il ne s’agit pas d’enfants en général, mais d’enfants qui ont fait une 

impression profonde sur leur institutrice. Compte tenu du fait qu’elle ne reste pas beaucoup de 

temps dans chacune de ses écoles et du fait qu’elle rêve de temps en temps d’autre chose que 

d’enseigner le reste de sa vie, nous avons l’impression que ces élèves dont elle parle ont 

figuré dans sa vie pendant une époque de courte durée seulement. Peut-être, ils représentent 

même son rapport principal aux enfants. C’est un peu remarquable que ce soit uniquement des 

garçons qui jouent les rôles principaux dans les récits. Yves Beauchemin écrit dans la préface 

du roman, que cela « s’explique en partie par le fait que Gabrielle Roy passa la majeure partie 

de ses années d’enseignement dans une école de garçons ».14

   Ce sont souvent les plus petits enfants dont s’occupe l’institutrice, également la narratrice 

de ces nouvelles, des enfants de cinq ou six ans. Gabrielle Roy cite dans son autobiographie 

sa sœur Dédette, qui enseignait aussi les plus jeunes élèves : « C’est l’âge où se réveille la 

chair, mais aussi l’idéal. »15 Ces enfants arrivent à l’école, ce monde inconnu qui les sépare de 

leurs parents. Ils y sont laissés à la compétence et à la gentillesse de l’institutrice. Ils ont peur,

ils sont hésitants et certains d’entre eux ne comprennent même pas la langue. Or, l’institutrice 

éveille la curiosité de ces enfants et la passion d’apprendre, et ils commencent à s’occuper du 

travail scolaire. Ils apprennent à lutter, pas nécessairement pour devenir le meilleur de la 

classe, mais pour apprendre le plaisir d’avoir fait de son mieux et que cela est suffisant. Le 

souhait des parents de voir leurs enfants améliorer leurs chances d’une vie agréable les 

stimule. Comme dit la mère d’un enfant : « Sans instruction on n’arrive à rien dans la 

vie… »16 Le père d’un autre enfant est aussi du même avis : « Mon père dit souvent qu’il ne 

                                                
14 Roy 1977, p. 15.
15 Roy 1984, p. 213.
16 Roy 1977, p. 23.
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veut pas que je sois comme lui, sans instruction, sans métier, sans rien du tout. »17Les parents 

transmettent leurs rêves aux enfants, surtout ceux qui n’ont pas été réalisés. Cependant, il 

semble pesant pour ces enfants parfois, quand il s’agit de rattraper une éducation qui fait 

défaut depuis des générations. Pour ces générations sans formation, les enfants portent 

l’avenir, l’espoir d’un avenir positif où la vie sera plus facile à vivre.   

   

« Je voyais poindre ces minuscules silhouettes dans l’ampleur de la plaine vide et je 

ressentais profondément la vulnérabilité, la fragilité de l’enfance en ce monde, et c’est 

pourtant sur ces frêles épaules que nous faisons porter le poids de nos espoirs déçus et de 

nos éternels recommencements. »18

Les enfants de ces nouvelles sont souvent décrits comme des petits êtres, fragiles et 

travailleurs, travailleurs aussi bien à l’école qu’à la maison. Après être rentrés, plusieurs

d’entre eux sont obligés d’assister leurs parents : ils travaillent dans la tannerie, dans les 

champs, dans l’étable. En plus, ils ont souvent un long chemin pour aller à l’école, et tout bien 

considéré, il ne leur reste pas beaucoup de temps pour être des enfants et pour jouer. Dans la 

nouvelle La Maison gardée, André n’est dégagé de ses responsabilités que la nuit, plongé 

dans ses rêves : « le visage d’André, enfin au repos, sans soucis, sans angoisse, sans poids de 

responsabilité. »19

   En décrivant précisément l’allure des enfants et leurs caractéristiques d’une façon 

chaleureuse, l’écrivaine rend vivants les enfants pour le lecteur et nous aide à éprouver de la 

sympathie pour eux. Bien qu’ils se comportent mal de temps en temps, l’institutrice réussit à 

porter son attention sur leurs bonnes qualités et à faire s’épanouir les enfants. Elle est bien 

consciente du fait qu’il y a une raison de leurs soucis. Ce sont des problèmes différents qui 

les influencent et l’institutrice fait tout son possible pour les identifier, les comprendre et 

finalement  les résoudre. Chacun est une personne unique, avec ses qualités différentes, 

douée pour certaines choses et peu douée pour autres. Or, il faut profiter de ses talents pour 

mieux réussir, et l’institutrice aide les enfants à les trouver. Cette ambition est illustrée dans

la classe du plus jeune des frères Demetrioff:

                                                
17 Roy 1977, p. 110.
18 Roy 1977, p. 107.
19 Roy 1977, p. 137.
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« Sa passion à lui ce n’était apparemment pas de connaître les lettres, seulement de les 

copier. Alors je crus apercevoir le moyen par lequel je le tiendrais pour le contraindre à les 

apprendre. » 20

Dans La Détresse et l’enchantement, Gabrielle Roy raconte que son directeur de l’École 

normale disait que: « l’enfant n’était pas fait pour convenir à l’école, mais que l’école devait 

convenir à l’enfant ». Selon lui, le rôle le plus important de l’école devait être de rendre les 

élèves heureux.21

   En contrastant l’enfance avec la vieillesse, leurs caractéristiques deviennent plus claires.  

Dans L’Alouette, les vieillards et les malades dans un hospice ont l’opportunité d’entendre 

chanter le petit Nil. Sa joie de vivre et son enthousiasme sont renforcés dans ce milieu plein 

de maladie, de douleur et de vie dénuée de sens. Le garçon devient une évocation de leur 

propre enfance et pour un petit moment, les vieillards sont perdus dans leurs pensées d’un

temps passé, loin des soucis actuels. La peur de la vieillesse apparaît et l’institutrice se 

demande :

«  Où donc la vieillesse est-elle le plus atroce ? Quand on y est comme ces gens de l’hospice ? 

Ou vue du lointain, depuis la tendre jeunesse qui voudrait mourir à ce spectacle ?22

   Dans un paragraphe de la nouvelle L’Enfant de Noël, l’institutrice montre aux enfants des 

flocons de neige, en forme d’étoiles, attachés sur leurs vêtements. Elle veut leur apprendre à

jouir des petites merveilles ordinaires, des choses qui rendent la vie quotidienne plus belle et 

qui formeront des souvenirs formidables. Et comme les souvenirs de l’enfance vont nous 

suivre toute notre vie, espérons que la plupart d’entre eux soient positifs !

«  Mes élèves, par leur joie, me redonnaient celles de mon enfance. Pour boucler le jeu, je 

cherchais à magnifier la leur afin qu’elle les accompagnât aussi tout au long de leur 

vie. »23

                                                
20 Roy 1977, p. 95.
21 Roy 1984, p. 83.
22 Roy 1977, p. 67.
23 Roy 1977, p. 43.
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2.3.2 L’école et l’institutrice

La narratrice des six nouvelles, l’institutrice, fait partie de la fiction qu’elle raconte. Par ses 

yeux, nous voyons les enfants et leurs parents, le travail à l’école et l’environnement. Elle 

attache essentiellement de l’importance à son rôle professionnel, et non à elle-même comme

personne. Nous savons qu’elle a à peu près vingt ans, qu’elle vient de passer son diplôme

d’institutrice et qu’elle quitte une école manitobaine pour s’installer dans une autre, où elle ne 

restera qu’un an ou deux avant de se remettre en route. Nous n’apprenons jamais son nom, 

son origine ou son avenir. Cependant, dans une des nouvelles figurent la mère et la sœur de 

l’institutrice, mais à part cela sa vie privée reste inconnue.

   Par contre, sa vie professionnelle est omniprésente. L’enseignement n’est pas un rôle qu’elle 

assume le matin et qu’elle laisse de côté l’après-midi, l’école finie, mais une chose avec 

laquelle elle semble vivre tout le temps et d’une façon naturelle en plus. Comme elle semble

vivre sans mari et sans enfants à elle, elle donne le meilleur de son temps à son travail. Avec 

un grand enthousiasme, venant de son souhait de mettre en pratique ses nouvelles 

connaissances, elle s’occupe de sa tâche d’une manière admirable. Elle est l’institutrice que 

nous voudrions que tous les élèves aient la chance de rencontrer à la rentrée des classes. Avec 

sa bonne connaissance de la nature humaine et sa capacité d’apercevoir ce qu’il y a de caché à

l’intérieur des enfants, elle fait de sorte qu’ils se sentent vus et précieux et elle s’occupe des 

problèmes qui se présentent, l’un après l’autre. Elle croit à la bonté des hommes et elle excuse 

leurs faiblesses. Avec sa manière simple et aimable, elle reçoit beaucoup d’amour et de 

respect de la part de ses élèves et de leurs parents.

   Elle aurait pu ressembler à une bonne fée, mielleuse et trop embellie, si elle n’avait pas 

traversé des moments de doute et d’impuissance. Ce sont ces moments-là qui la rendent 

humaine. Malgré le fait qu’elle réussit tout ce qu’elle entreprend, de temps à autre elle se sent 

ratée et le travail lui semble pesant.

« Les enfants occupés à copier dans leur cahier le modèle inscrit au tableau, je faisais le 

tour des allées, m’arrêtant pour examiner le travail de chacun, et souvent c’était si mal fait 

que je me désespérais d’être jamais bonne à ma tâche. »24

                                                
24 Roy 1977, p. 34.
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«  Après le déjeuner, je revins à l’école, la mort dans l’âme. Tout va être à recommencer, 

me disais-je. Ils vont revenir en larmes, le père, l’enfant. Je vais avoir à les séparer encore 

une fois, chasser l’un, combattre l’autre. Ma vie d’institutrice m’apparaissait sous un jour 

accablant. »25

Bien que l’engagement à l’égard des élèves et de leur travail soit sincère, il semble être 

fatigant pour l’institutrice. Le succès qu’elle a, et l’accueil favorable qu’elle rencontre ne 

semblent pas être suffisants pour contrebalancer ses efforts. La pensée de rester institutrice 

encore vingt ou trente ans la rend malheureuse. Cependant, le lecteur n’apprend rien 

concernant ce qu’elle voudrait faire à la place de l’enseignement.

   À côté de son rôle d’enseignante, l’école répond aussi à un besoin social, une chose très 

importante surtout pour les enfants qui habitent les petits villages ou la campagne, sans amis

juste à côté de leur maison. Avec peu de temps et un trop long chemin pour aller rendre visites

les uns aux autres, l’école devient probablement une des rares places où rencontrer d’autres 

adultes et d’autres enfants en dehors de sa propre famille. Les écoles de campagne contenaient 

souvent toutes les classes d’âge, ce qui était un gros ennui en même temps qu’un avantage 

lorsque les enfants de tous âges y formaient une sorte de famille d’éducation mutuelle.  

   Selon Monique Genuist, la pensée de Gabrielle Roy concernant l’école et l’enseignement, 

est nuancée.

« Elle croit sans doute aux immenses bienfaits de l’éducation, mais elle ne veut pas nous 

cacher que le chemin du savoir est aride, et qu’il n’apporte pas la solution de tout le 

problème humain. »26

Bien que la nature, la fantaisie et la liberté soient des valeurs premières pour Gabrielle Roy, 

elle pense que 

« l’instituteur a une mission à remplir […] le maître d’école a un rôle presque sacré, 

surtout dans un pays jeune qui se forme, qui a besoin de tous ses maîtres et qui ne peut se 

permettre de gaspiller ses forces vives. »27

                                                
25 Roy 1977, p. 29.
26 Genuist 1966, p. 81.
27 Genuist 1966, p. 81-82.
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2.3.3 Les immigrés

Dans ce livre, le Canada nous est présenté comme un pays composé de gens venus du monde 

entier, venus avec le rêve de s’y faire une nouvelle vie plus agréable. Gilles Marcotte parle de 

« la mosaïque canadienne »28, dans ce cas-ci composé de gens d’origine flamande, italienne, 

irlandaise, polonaise, ukrainienne, russe, française, islandaise et indienne d’Amérique.

Monique Genuist semble être d’accord avec Marcotte:

« Le Canada est plus une mosaïque qu’un creuset car les éléments très divers qui forment le 

pays n’ont pas eu le temps ni la  chance de se fondre, de se mêler, pour donner naissance à 

un homme nouveau qui serait le Canadien. »29

Plusieurs de ces nationalités sont décrites à partir des traits caractéristiques présentés ci-

dessous, des traits qui nous amusent en même temps qu’ils nous énervent un peu puisque trop 

généralisants. Nous rencontrons dans le livre un Italien qui extériorise ses sentiments latins

d’une façon très excessive, des sentiments qui changent très vite. À un moment le petit garçon 

italien en colère donne un coup de pied à l’institutrice, et l’instant après il se jette à son cou  

en lui donnant des baisers mouillés, au goût de l’ail, du ravioli et de la réglisse. Le Juif 

polonais est malingre et avare, et il a un petit magasin crasseux et en désordre. L’Ukrainien 

Nil est décrit comme un petit bonhomme vêtu d’habits un peu drôles, en pantalon trop large à 

peine tenu en place par des bretelles. Il a des cheveux filasse, une tête carrée et de hautes 

pommettes ; il a « tout l’air d’un bon petit koulak ».30 Concernant les Demetrioff, les Russes, 

ils sont tous entêtés et difficiles à manier. Ils sont « noirs comme des démons »31 et ils 

exhalent une odeur puante, venant de la tannerie du père, qui est un homme violent et 

brusque. L’impression russe est renforcée quand, un jour, tous les enfants apparaissent en 

vêtements rouges, la couleur communiste. L’origine de Médéric, dans le dernier récit, qui a

une mère indienne d’Amérique, se révèle dans son grand intérêt pour la nature. La plupart du 

temps, il est comme un sauvage ; il appartient à la nature. 

   Nous pensons que l’intention de l’auteur, en présentant toutes ces différences, est de nous 

faire focaliser sur les aspects positifs de cette diversité. Avec ces différences, les gens 

deviennent plus réels, des caractères sont formés et  rendent les récits plus vivants. Avec ces 

                                                
28 Bibliothèques et Archives Canada http://www.collectionscanada.ca/2/7/h7-522-f.html 2005-11-30.
29 Genuist 1966, p. 88.
30 Roy 1977, p. 60.
31 Roy 1977, p. 78.
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différences les gens se complètent et forment ensemble cette mosaïque, le Canada, tant aimé 

par Gabrielle Roy.

   Malgré toutes les différences présentées concernant les gens venus du monde entier, nous 

pensons que l’auteur veut aussi nous faire voir les ressemblances. Au fond, tous ces gens ont

des sentiments semblables : des sentiments de joie et de peine, d’espoir et de désespoir, 

d’amour et de haine, et de compassion. En outre, au Canada, ce pays jeune, tout le monde est 

plus ou moins un immigré.

« Si l’on n’est pas soi-même venu de la vieille Europe, ce sont les parents ou les grands-

parents, et si la famille est installée depuis des générations au Québec, on part à l’aventure 

exploiter des terres plus à l’ouest, plus au nord. »
32

L’action des six nouvelles se passe au Manitoba dans les années trente. Les francophones qui 

y habitent forment une minorité, entourée d’anglophones à qui ils se sentent inférieurs.

L’impression d’être un étranger apparaît aussitôt que les francophones quittent leur maison.

Néanmoins, il semble aussi exister une différence sociale entre les francophones et les autres 

immigrés au Canada. Les francophones forment un groupe qui se présente entre les 

anglophones et les autres immigrés sur l’échelle sociale. Ceux qui se trouvent en bas ne 

parlent ni anglais ni français en arrivant au Canada. Ils ont sûrement des mœurs et des 

traditions différentes, et en somme cela peut donner l’impression qu’ils sont bizarres et 

effrayants, même stupides. Pourtant, ce sentiment d’aliénation peut mener à une plus grande 

compréhension en ce qui concerne la situation des autres immigrés. Nous pensons que la 

compréhension de l’institutrice et son ouverture d’esprit vis-à-vis des enfants immigrés et de 

leurs parents ont leur source dans l’hypothèse que, jusqu’à un certain point, elle a vécu les 

mêmes difficultés. 

   Le rêve du paradis semble s’être cassé pour beaucoup des immigrés. Leurs conditions de vie 

sont difficiles et leur vie est pleine d’obstacles. Ils ont des difficultés à trouver du travail, et ce 

qu’ils trouvent ce sont souvent des travaux durs, peu respectés et mal payés. En plus, le climat 

canadien est rigoureux. Les hivers semblent interminables avec beaucoup de neige, un froid 

âpre et des vents forts qui sifflent sur les plaines. Au contraire de l’hiver, l’été est sec et très 

chaud.

   Beaucoup d’immigrés arrivent pour exploiter la terre. Ils s’installent dans les régions 

sauvages, loin de la civilisation des villes, loin des écoles et des secours médicaux. La 

                                                
32 Genuist 1966, p. 69-70.
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solitude rend l’intégration difficile, ils n’apprennent ni la langue ni les mœurs du nouveau 

pays. Ils tiennent aux souvenirs du passé et de la patrie, y éprouvent un peu de sécurité dans 

un monde inconnu.

« L’attachement à un passé dont on a été soudain coupé et la blessure laissée ouverte 

après la transplantation seront des traits importants chez bien des personnages de 

Gabrielle Roy. »33

3. Conclusion

Au début de ce mémoire des questions concernant les thèmes communs aux nouvelles du 

recueil ont été posées. Nous avons trouvé surtout trois thèmes communs. Il s’agit des enfants 

et l’enfance, de l’école et l’institutrice et finalement des immigrés. Un autre lecteur aurait très 

bien pu trouver d’autres thèmes en analysant le même texte, mais à notre avis ce sont ces trois

thèmes qui dominent les nouvelles.

   Une fois identifiés, il a fallu analyser leur rôle pour la signification de l’ensemble.

Les enfants et l’enfance – Pendant l’enfance, les bases de ce que sera le reste de notre vie sont

posées. C’est un temps fragile où nous, adultes, sommes responsables d’apprendre aux enfants 

l’amour-propre aussi bien que l’amour d’autrui. Selon l’auteur, tout le monde a des qualités 

différentes, or il faut profiter de ses talents pour mieux réussir, tout en restant  humble.

L’école et l’institutrice – Bien que l’éducation ne soit pas la solution de tout problème 

humain, elle joue, selon Gabrielle Roy, un rôle très important pour la compréhension du 

monde et pour l’amélioration des chances d’avoir une vie agréable. L’institutrice joue un 

grand rôle pour éveiller la curiosité des enfants, les motiver à poursuivre leur travail et leur 

donner des éloges.

Les immigrés – Le Canada, fort aimé de Gabrielle Roy, est composé de gens venus du monde 

entier. Tout le monde est plus ou moins un immigré. Bien qu’il y ait des différences  en ce qui 

concerne la langue, les mœurs, la culture, l’allure, etc., ces gens se complètent et forment 

ensemble cette mosaïque. Et naturellement, étant tous des êtres humains, ils sont aussi unis 

par des ressemblances. Peut-être il fallait selon Gabrielle Roy plutôt focaliser sur ces 

ressemblances pour mieux respecter les différences selon.

                                                
33 Genuist 1966, p. 15.
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