Moi et mes livres
« Moi et mes livres » - Correspondance de Gabrielle Roy
dans les collections au Centre du patrimoine

L’année 2009 marquait le 100e
anniversaire de la naissance de l’écrivaine Gabrielle Roy, native de Saint-Boniface. Pour souligner
cet anniversaire, la Société historique de Saint-Boniface a présenté cette exposition mettant en
vedette la correspondance qu’on retrouve au Centre du patrimoine, principalement dans le fonds
d’archives de la Maison Gabrielle-Roy.
Les lettres démontrent une évolution de l’écriture de Gabrielle Roy, plus spontanée dans la
jeunesse, plus réfléchie à l’âge mûr, dans la structure tout autant que dans les propos des

lettres. Chacune nous fait entrer dans la vie personnelle de l’auteur, nous la fait connaître un peu
plus; ses propos nous donnent aussi des indices de sa relation avec
son correspondant auquel elle répond ou duquel elle anticipe une
réponse.

Le choix a été arrêté sur les lettres qu’elle a écrites à des membres
de sa famille et à des connaissances-amis du Manitoba depuis son
adolescence jusqu’à l’âge avancé. Dans ses lettres elle parle de ses
expériences du moment, que nous revoyons
plus tard dans ses écrits. Ou, elle discute d’un
ou l’autre de ses romans avec son
correspondant.
Structurée selon les thèmes de ses livres,
cette exposition présume une connaissance
des œuvres de Gabrielle Roy. Cependant,
l’invitation est lancée : que cette exposition incite ceux qui ne les ont pas
lues à les connaître et s’y reconnaître.
Et de Gabrielle Roy de répondre comme dans une de ses lettres à Annette
St-Pierre et ses étudiants : « Je vous remercie de votre attachement à moi et à mes livres. »
L'exposition a été réalisée grâce à la contribution de :
Lise Brémault, commissaire d'exposition
Annie Langlois et Thomas Bres, conception graphique et production
Note : À moins d’indication contraire, les documents présentés dans cette exposition proviennent
du Fonds de la Maison Gabrielle-Roy
Cette exposition est présentée sur le Web grâce à un financement du Conseil consultatif
chargé des subventions destinées au patrimoine de la Province du Manitoba, Ministère de la
Culture, du Patrimoine et du Tourisme.

Rue Deschambault

Rue Deschambault

Les premières lettres ont été écrites lorsque Gabrielle est adolescente; spontanées et « fofolles
», elles témoignent des excès de légèreté attendue à son âge, et aussi de la relation plus intime
qu’elle a avec ses cousines, Éliane et Léa Landry. Déjà le souci de bien écrire est présent.

Éliane et Léa Landry sont les filles de l’oncle
Excide, frère de la mère de Gabrielle, Mélina
Roy. C’est chez eux à Somerset, au Manitoba,
que Gabrielle passe les vacances d’été. Léa est
à peu près du même âge que Gabrielle.

Rue Deschambault conserve une part de cet
humour et de cette exubérance qu’il y a dans
ces lettres. Gabrielle Roy a sûrement puisé dans
ces souvenirs pour écrire les nouvelles de «
Wilhelm » et « Les bijoux »; on peut facilement
y voir une ressemblance au personnage de
Christine, la narratrice de ce roman.

Extrait :
« Non, non moi j’écris à pleine plume aussi vite
que je peux toutes les idées qui me passent par
la tête. Quelquefois même je commence une
phrase sans savoir comment la finir. Si je ne
puis trouver une finale convenable eh bien je
déchire la feuille et recommence ma lettre tout
de même j’ai quelquefois grande pitié des pauvres malheureux qui ont la bonté de lire mes
lettres. »

Lettre à Éliane Landry, le 19 avril 1925, p.6. Gabrielle a seize ans.

Lettre à Éliane Landry

Lettre à Éliane Landry, le 19 avril 1925. Gabrielle a seize ans.
Extrait de la page 4 : « Clémence est justement derrière moi et ne cesse de me faire enrager.
Moi si douce, je n’y tiens plus. Devine ce qu’elle me dit. – « Tu écris à ton cavalier là hein ton
Emmanuel,…non Jérémie non qu’est-ce que c’est donc Élianor » !!!! Ah! Je n’y tiens plus. »
Référence:
Rue Deschambault

Lettre à Éliane Landry

Lettre à Éliane Landry, le 19 avril 1925. Gabrielle a seize ans.
Extrait de la page 6 : « Non, non moi j’écris à pleine plume aussi vite que je peux toutes les
idées qui me passent par la tête. Quelquefois même je commence une phrase sans savoir
comment la finir. Si je ne puis trouver une finale convenable eh bien je déchire la feuille et
recommence ma lettre tout de même j’ai quelquefois grande pitié des pauvres malheureux qui
ont la bonté de lire mes lettres. »

Référence:
Moi et mes livres

Lettre à Léa Landry

Lettre à Léa Landry datée du 22 janvier 1930, on reconnaît les éléments qu'elle décrits tels que
le village rouge, les enfants, ainsi que le ton un peu comique de la nouvelle «Gagner ma vie....»,
de Rue Deschambault, publié en 1955. On retrouve de ces éléments, présentés dans un ton plus
mesuré, dans «La maison gardée» de Ces enfants de ma vie, qui paraît en 1977.
Référence:
Moi et mes livres

Classe des finissantes à l'Académie St-Joseph

Classe des finissantes à l'Académie St-Joseph, à Saint-Boniface, 1928. (SHSB 2680)
Gabrielle Roy est assise au centre.
Référence:
Moi et mes livres

Lettre à Éliane Landry

Lettre à Éliane Landry, le 19 avril 1925. Gabrielle a seize ans.

Reference:
Moi et mes livres

Lettre à Léa Landry

Lettre à Léa Landry, 22 janvier 1930, p. 2-3
«En ce temps-là, les La Chapelle eurent tous les oreillons, tu sais pas ce que ça veut dire toi les
oreillons je suppose - C'est les mums. Admire ta savante cousine - Or donc les La Chapelle
eurent tous le côté de la joue enflé et je fus informée de choisir un autre abri que le leur. Donc je
repris le chemin de la Maison Rouge où depuis lors - j'habite.»
Reference:
Moi et mes livres

Lettre à Léa Landry

Lettre à Léa Landry, 22 janvier 1930, p. 2-3
«En ce temps-là, les La Chapelle eurent tous les oreillons, tu sais pas ce que ça veut dire toi les
oreillons je suppose - C'est les mums. Admire ta savante cousine - Or donc les La Chapelle
eurent tous le côté de la joue enflé et je fus informée de choisir un autre abri que le leur. Donc je
repris le chemin de la Maison Rouge où depuis lors - j'habite.»
Reference:
Moi et mes livres

Ces enfants de ma vie

Panneau : Ces enfants de ma vie

Ces lettres font référence à cette étape de sa vie où Gabrielle est enseignante. En 1929, elle
obtient son premier poste d’enseignement à Cardinal, dans la région de la montagne Pembina,
près de Somerset où habite encore sa cousine Léa; elle s’y rend souvent en visite. Elle revient à
Saint-Boniface l’année suivante, et enseigne à l’Académie Provencher jusqu’à son départ pour
l’Europe en 1937. Pendant ce temps, elle s’adonne, entre autres, au théâtre avec le Cercle
Molière dans ses loisirs.

Lettre à Antoine Gaborieau et ses étudiants

Lettre à Antoine Gaborieau et ses étudiants, le 15 février 1980. (Archives USB)
Reference:
Panneau 3

Lettre à Antoine Gaborieau et ses étudiants

Lettre à Antoine Gaborieau et ses étudiants, le 15 février 1980. (Archives USB)
Page 2 : «Unis à d'autres éléments pris ailleurs ça et là, au cours de ma vie à d'autres encore
que j'ai sans doute inventés ces deux souvenirs ont donné Médéric... Mais ne l'oubliez pas, la
plus grande part de sa création échappe à l'auteur lui-même. Et il faut qu'il en soit ainsi :
autrement il n'accomplirait rien qui soit en quelque sorte unique.»
Reference:
Panneau 3

«First Love», Reader's Digest, 1979

«First Love», Reader's Digest, 1979. Traduction anglaise de De la truite dans l'eau glacée.
Reference:
Panneau 3

4 - Lettre à Léa Landry, s.d. (1930 ou après)

Lettre à Léa Landry, s.d. (1930 ou après)
Cette lettre à sa «châtelaine» est autant une composition littéraire qu'une lettre personnelle.
Pages 1-2 : «Ou bien le soir lorsque je demeurais seule à la maison, dans ces instants de
bonhjeur intense où l'on peut laisser aller son âme vers le rêve, alors il me semblait entendre la
grande voix du vent qui psalmodiait son refrain antique dans les vois de chez nous.»
Reference:
Panneau 3

Bulletin de Lorna Lachapelle

Bulletin de Lorna Lachapelle, 1929
Il y a aussi mention des Lachapelle dans «La maison gardée», Ces enfants de ma vie.
Reference:
Panneau 3

Lettre à Léa Landry, s.d. (1930 ou après)

Lettre à Léa Landry, s.d. (1930 ou après) p.2
Cette lettre à sa «châtelaine» est autant une composition littéraire qu'une lettre personnelle.
Page 1-2 : «Ou bien le soir lorsque je demeurais seule à la maison, dans ces instants de bonheur
intense où l'on peut laisser aller son âme vers le rêve, alors il me semblait entendre la grande
voix du vent qui psalmodiait son refrain antique dans les vois de chez vous.»
Reference:
Panneau 3

Gabrielle Roy à Cardinal

Gabrielle Roy à Cardinal où elle occupe son premier poste d'enseignante. 1929
SHSB 30546
Référence:
Moi et mes livres

Lettre à Léa Landry, s.d. (1930 ou après) p.3

Lettre à Léa Landry, s.d. (1930 ou après) p.3
Cette lettre à sa «châtelaine» est autant une composition littéraire qu'une lettre personnelle.
Reference:
Panneau 3

Classe de garçons à l'Académie Provencher

Classe de garçons de 1ère année à l'Académie Provencher où enseigne Gabrielle Roy, 1937.
SHSB 10597
Référence:
Moi et mes livres

La Petit Poule d’Eau

Panneau : La Petite poule d'eau

Avant de quitter le Manitoba pour l’Europe, Gabrielle Roy passe l’été 1937 sur une île du lac
Poule d’eau, ou Waterhen, où elle enseigne aux enfants de la famille Côté. Elle y retourne par
son écriture après le grand succès connu avec Bonheur d’occasion. La Petite Poule d’Eau paraît
en 1950.

Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951

Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951. (Fonds Pauline Boutal)
Page 1 : «Et d'abord, je suis émue de l'amitié que vous me portez à «la petite poule d'Eau».
Vous savez n'est-ce pas que rien ne me plairait davantage que de vous confier à vous,
l'interprétation d'une pièce tirée de cet ouvrage, si pièce il y avait. (...) Je ne vois pas très bien
comment cette oeuvre qui est principalement une oeuvre de vent, d'espace, enfin de l'extérieur,
pourrait être transposée au théâtre. Mais comme je suis touchée de vous voir y penser...»
Reference:
Panneau 4

Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951 p.2

Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951. (Fonds Pauline Boutal)
Page 2 : «Songez que pendant des années, je vous avais élevée dans mon coeur à me servir de
modèle en toutes choses. Si j'avais dans mes années de jeunesse le désir de ressembler à
quelqu'un, c'était à vous.»
Reference:
Panneau 4

Lettre à Jos et Verna Vermander

Lettre à Jos et Verna Vermander, reçue le 28 décembre 1971
Jos Vermander est un vieil ami résidant à Saint-Boniface et il est inspecteur des postes. Puisqu'il
travaille dans la région de Waterhen, il rencontre Gabrielle à la gare à Rorketon et la reconduit à
l'île où habite la famille Côté.
Reference:
Panneau 4

Portage-des-Prés

Portage-des-Prés
Petit village encore plus éloigné que Rorketon, que Gabrielle Roy mentionne dans La petite poule
d'eau. Dessin de Réal Bérard SHSB 10599
Reference:
Panneau 4

Lettre à Jos et Verna Vermander, reçue le 28 décembre
1971

Lettre à Jos et Verna Vermander, reçue le 28 décembre 1971
Jos Vermander est un vieil ami résidant à Saint-Boniface et il est inspecteur des postes. Puiqu'il
travaille dans la région de Waterhen, il rencontre Gabrielle à la gare à Rorketon et la conduit à
l'île où habite la famille Côté.
Page 2 : «Que de beaux souvenirs se lèvent dans mon esprit lorsque je pense à ce qui fut la
source de ce livre; les purs paysages, les êtres si variés, la faune extraordinaire : hommes et
plantes, que vous m'avez appris à déchiffrer.»
Reference:
Panneau 4

Dédicace à Jos Vermander

Dédicace à Jos Vermander dans une copie de la première édition de La Petite Poule d'Eau
«À Jos Vermander à qui ce livre aurait dû être dédié, puisque je tiens de lui tant d'anecdotes et
de matériaux qui m'ont aidés à écrire La Petite Poule d'Eau. Gabrielle Roy»
Reference:
Panneau 4

Enveloppe adressée à Post Inspector

Enveloppe adressée à Post Inspector (Jos Vermander) : de Gabrielle Roy
Reference:
Panneau 4

Photographie d'une scène de La Petite Poule d'Eau

Photographie d'une scène de La Petite Poule d'Eau
SHSB37708 De gauche à droite : Claude Dorge, Christine Mahé, Daniel Rémillard, Gabrielle
Mahé, Irène Mahé et Yvan Roy.
Photographie d'Hubert Pantel. Fonds Cercle Molière
Reference:
Panneau 4

Bonheur d’occasion

Bonheur d'occasion

Dans les années 1940, Gabrielle est journaliste pour le Bulletin des agriculteurs et voyage un peu
partout au Québec. Elle se rend à Port-Daniel, et y retourne par la suite en vacances. C’est là
d’ailleurs qu’elle se retire pour écrire son premier roman Bonheur d’occasion, publié en 1945.
Elle ne l’a pas fini, cependant, quand sa mère est morte. Elle écrit à sa cousine Éliane qui avait
été proche de Mélina. Mélina avait passé bien des vacances d’été à Somerset avec la petite
Gabrielle. En échange, elle avait aidé Éliane qui, encore adolescente, avait hérité la charge du
foyer au décès de sa mère à elle.

Lettre à sa cousine Éliane Landry, Port-Daniel, le 13 juillet 1943 :
Pages 2-3 : « … j’y apporte cette fois des pensées trop tristes sans doute pour lui trouver le
même charme reposant. Maman est morte; voilà une pensée à laquelle je ne peux pas
m’habituer. Cela me semble un rêve le plus souvent. (…) Écris-moi un mot si tu n’es pas trop
bousculée et parle-moi d’elle. J’aime tant entendre parler d’elle. »
[LIVRE] Bonheur d’occasion, première édition, Montréal, Société des Éditions Pascal, 1945.

Mélina Roy

Mélina Roy, en 1941. (SHSB 10625) Décédée en 1943, deux ans avant la publication de Bonheur
d’occasion, Mélina Roy ne connaîtra pas le succès de Gabrielle.
Référence:
Panneau 2

Lettre à Éliane Landry, le 13 juillet 1943

Lettre à sa cousine Éliane Landry, Port-Daniel, le 13 juillet 1943, p.1.
Référence:
Panneau 2

Lettre à Éliane Landry, le 13 juillet 1943

Lettre à sa cousine Éliane Landry, Port-Daniel, le 13 juillet 1943.
Pages 2-3 : « … j’y apporte cette fois des pensées trop tristes sans doute pour lui trouver le
même charme reposant. Maman est morte; voilà une pensée à laquelle je ne peux pas
m’habituer. Cela me semble un rêve le plus souvent. (…) Écris-moi un mot si tu n’es pas trop
bousculée et parle-moi d’elle. J’aime tant entendre parler d’elle. »
Référence:
Panneau 2

Lettre à Éliane Landry, le 13 juillet 1943

Lettre à sa cousine Éliane Landry, Port-Daniel, le 13 juillet 1943.
Pages 2-3 : « … j’y apporte cette fois des pensées trop tristes sans doute pour lui trouver le
même charme reposant. Maman est morte; voilà une pensée à laquelle je ne peux pas
m’habituer. Cela me semble un rêve le plus souvent. (…) Écris-moi un mot si tu n’es pas trop
bousculée et parle-moi d’elle. J’aime tant entendre parler d’elle. »

Référence:
Panneau 2

«Une voile dans la nuit»

Une voile dans la nuit, Bulletin des Agriculteurs, mai 1944
à droite, Gabrielle Roy sur le Marie-Louise, 1940. Cet article porte sur les pêcheurs de PortDaniel.
Reference:
Panneau 2

Gabrielle et ses soeurs

Gabrielle Roy et ses soeurs, 1943
Gabrielle (à droite) et ses soeurs (g. à d.) Adèle, Clémence, Anna et tante Rosalie, soeur de
Mélina; à Saint-Boniface, à la mort de Mélina, en 1943. (SHSB 10608)
Référence:
Panneau 2

La Montagne secrète

Panneau : La montagne secrète

Parmi la correspondance avec Annette St-Pierre se trouvent des lettres où Gabrielle Roy
commente les travaux des étudiants portant sur La montagne secrète qu’Annette lui a fait
parvenir. Inspiré de la vie du peintre René Richard, ce roman traite du processus de création,
que ce soit artistique, littéraire, ou autre, et de la poursuite de rêves. Annette qui, à ce temps,
développe son écriture à elle, réalise, entre autres, sa thèse de maîtrise sur l’œuvre de Gabrielle
Roy. Plus tard, elle sera à la barre pour assurer l’ouverture de la maison rue Deschambault en
tant que musée – la Maison Gabrielle-Roy – en 2003, vingt ans après le décès de l’auteur.

Lettre à Annette Saint-Pierre p.3

Lettre à Annette Saint-Pierre, le 12 août 1970
Reference:
Panneau 5

Lettre à Annette Saint-Pierre

Reference:
Panneau 5

Lettre à Annette Saint-Pierre p.2

Lettre à Annette Saint-Pierre, le 12 août 1970
Annette Saint-Pierre correspond avec Gabrielle Roy concernant sa thèse de maîtrise qui porte sur
l'oeuvre de Gabrielle Roy.
Pages 1-2 : «Votre idée est neuve et originale. En tout cas personne avant vous n'a traité à fond
cet aspect de moi-même et de mes livres. Sans doute avez-vous eu raison de prendre pour
thème l'emprise qu'a eue le rêve dans ma vie et, par suite, son importance extrême dans mes
écrits.»
Reference:
Panneau 5

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, p.4

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, le 10 octobre 1974, p.4
Annette Saint-Pierre est professeur de littérature française au Collège de Saint-Boniface.
Reference:
Panneau 5

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, s.d.
(1976)

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, s.d. (1976)
Page 1 : «Puisse cette Montagne longtemps convier votre généreuse jeunesse à la poursuite des
valeurs qui seules donnent un sens à notre existence. Je constate que vous l'avez d'ailleurs très
bien compris.»
Reference:
Panneau 5

René Richard, La Presse, Montréal, le 31 décembre
1976

René Richard, La Presse, Montréal, le 31 décembre 1976
René Richard, peintre-trappeur, a parcouru le grand Nord canadien. Il est devenu un grand ami
de Gabrielle Roy, et c'est sur sa vie qu'elle s'est basée pour écrire La montagne secrète.
Reference:
Panneau 5

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, le 10 octobre 1974
Annette Saint-Pierre est professeur de littérature française au Collège de Saint-Boniface.
Pages 1-2 : «La conclusion aussi m'a paru très juste : «C'est l'effort qui compte et c'est la
montagne ... parfois amie, parfois menaçante ... qui tourmente.» Il y a des supposés grands
critiques qui ne diraient pasPanneau mieux.»
Reference:
Panneau 5

Gabrielle Roy Sous le signe du rêve

Gabrielle Roy Sous le signe du rêve, par Annette St-Pierre; publié chez Les Éditions du blé,
1975
Reference:
Panneau 5

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, p.2

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, le 10 octobre 1974
Annette Saint-Pierre est professeur de littérature française au Collège de Saint-Boniface.
Pages 1-2 : «La conclusion aussi m'a paru très juste : «C'est l'effort qui compte et c'est la
montagne ... parfois amie, parfois menaçante ... qui tourmente.» Il y a des supposés grands
critiques qui ne diraient pas mieux.»
Reference:
Panneau 5

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, p.3

Lettre à Annette Saint-Pierre et ses étudiants, le 10 octobre 1974
Annette Saint-Pierre est professeur de littérature française au Collège de Saint-Boniface.
Page 3 : «Mais à chacun sa vision personnelle. À chacun la liberté de concevoir Pierre ou la
montagne selon sa propre sensibilité. C'est là l'étrange pouvoir d'un livre : entraîner le lecteur,
s'il le peut s'en emparer, pour ensuite le rendre à ses propres rêves, ou les lui découvrir. À luimême.»
Reference:
Panneau 5

Lithographie de René Richard

Lithographie produite d'après un dessin de René Richard
Cette lithographie a servie d'illustration pour l'édition de luxe de La montagne secrète (Collection
Annette-Saint-Pierre)
Reference:
Panneau 5

Exposition
 Gabrielle-Roy – 100e anniversaire
o Rue Deschambault









Panneau : Rue Deschambault
1 - Lettre à Éliane Landry p.4
2 - Lettre à Éliane Landry p.6
3 - Lettre à Léa Landry p.4 et 1
4 - Finissantes SHSB 2680
5 - Lettre à Éliane Landry p.7
6 - Lettre à Léa Landry p.2 et 3
7 - Lettre à Léa Landry [1928]

o Ces enfants de ma vie











Panneau : Ces enfants de ma vie
1 - Lettre à Antoine Gaborieau p.1
2 - Lettre à Antoine Gaborieau p.2
3 - First Love
4 - Lettre à Léa Landry p.1
5 - Bulletin de Lorna Lachapelle
6 - Lettre à Léa Landry p.2
7 - Gabrielle à Cardinal
8 - Lettre à Léa Landry p.3
9 - Garçons à l'Académie Provencher

o La Petite Poule d'Eau










Panneau : La Petite poule d'eau
1 - Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951, p.1
2 - Lettre à Pauline Boutal, le 21 juin 1951, p.2
3 - Lettre à Jos et Verna Vermander p.1
4 - Portage-des-Prés
5 - Lettre à Jos et Verna Vermander p.2
6 - Dédicace à Jos Vermander
7 - Enveloppe
8 - Scène de la Petite Poule d'Eau

o Bonheur d'occasion









Panneau : Bonheur d'occasion
1 - Mélina Roy
2 - Lettre à Éliane Landry p.1
3 - Lettre à Éliane Landry p.2
4 - Lettre à Éliane Landry p.3
5 - Une voile dans la nuit
6 - Gabrielle et ses soeurs

o La Montagne secrète













Panneau : La Montagne secrète
1 - Lettre à Annette Saint-Pierre p.3
2 - Lettre à Annette Saint-Pierre p.1
3 - Lettre à Annette Saint-Pierre p.2
4 - Lettre à Annette Saint-Pierre et étudiants p.4
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