
L’Atelier du roman - Revue trimestrielle 
fondée en 1993 et dirigée par Lakis Proguidis, 
L’Atelier du roman se consacre à la critique et à 
la réflexion sur le roman et sur son rapport au 
monde. On y trouve des critiques, des entre-
tiens, des nouvelles, des débats…L’Atelier est 
un lieu où se rencontrent les romanciers et où 
ils discutent librement de leur art.
À ce jour plus de 350 écrivains dont 180 non 
français ont contribué à la revue. Entre autres, 
Milan Kundera, Günter Grass, José Saramago, 
Ernesto Sabato, Fernando Arrabal, Philippe 
Muray, Michel Déon, Kenzaburô Ôé, Benoît 
Duteurtre, Michel Houellebecq, François 
Taillandier, Richard Millet, Dominique Noguez, 
Vincent Delecroix, Pierre Lepape et Yasmina 
Reza. La revue est illustrée par Sempé.

N° 62 : Gabrielle Roy : le grand petit contexte - 
Gabrielle Roy (1909-1983), romancière cana-
dienne-française, prix Femina 1947, n’est pas 
assez connue en dehors des frontières du Ca-
nada bien qu’elle fasse partie de la famille des 
grands romanciers du XXe siècle. Si L’Atelier du 

roman se penche sur son œuvre, ce n’est pas pour lui rendre justice, mais parce que cette œuvre 
est la preuve la plus fulgurante de l’adage de Miguel Torga : « l’universel, c’est le local moins les 
murs ».

Articles de : François Ricard, Massimo Rizzante, Yannick Roy, Isabelle Daunais, Tiphaine Samoyault, 
Lakis Proguidis, Gilles Marcotte, Lambros Kampéridis, François Dumont, André Major, Mathieu Bé-
lisle, Michel Biron et Yvon Rivard. Ce numéro fait également appel à la Russie (Sorokine) et aux 
États-Unis (McCarthy), sans oublier de rendre visite aux romanciers de prédilection de l’Atelier 
(Audiberti). Et, surtout, sans omettre les dessins humoristiques de Sempé.

Le Centre culturel canadien, les Éditions Flammarion
et le Fonds Gabrielle Roy vous convient au lancement de 

L’Atelier du roman
N. 62  Gabrielle Roy : le grand petit contexte

présenté par François Ricard, éditeur et biographe de Gabrielle Roy 
et Lakis Proguidis, directeur de la revue

mardi, le 22 juin à 19h00
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RSVP 01 44 43 24 90
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Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.
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L’œuvre entière de Gabrielle Roy est carac-
térisée par la richesse de la pauvreté, par

une prudente économie de ressources qui se
retrouvent dans la simplicité de son expression,
la concision de son écriture, la sobriété de son
univers, habité par des femmes comme Rose-
Anna, Luzina ou la « mémère » de Christine.

Lambros Kampéridis.

Le paysage n’a pas une fonction décorative chez Gabrielle Roy ; bien au contraire, s’il
apparaît, c’est pour insuffler au récit quelque chose de sacré, s’imposant d’emblée

comme une présence inséparable des personnages. André Major.

L’œuvre de Gabrielle Roy vit de et dans l’instant dans lequel on peut recon-
naître le passé, bien sûr, mais dans lequel surtout s’opère le recommencement

perpétuel du monde, « une sorte d’enfance éternelle de la création ».
Yvon Rivard.

Le syndrome du progrès, une fois attrapé, est une maladie inguérissable : les « souvenirs détestables »,
les « habitudes acquises de propreté et d’hygiène », la « nervosité » dans les gestes, le désir de sécu-

rité […] affligent encore l’âme de l’héroïne de La Rivière sans repos. Massimo Rizzante.

Les textes de Gabrielle Roy mettant en scène la
personne de l’enseignante montrent comment

celle-ci se construit comme figure féminine para-
doxale de l’émancipation et de la transmission, être
à la fois de la rupture et de la généalogie.

Tiphaine Samoyault.

S orokine propose, particulièrement dans Le
Lard bleu et dans La Glace, une vision de

notre condition et de notre destin : le devenir
élémentaire, justement, des sociétés contem-
poraines, leur atomisation, leur transformation
en masses énergétiques anomiques.

Christian Monnin.
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J e voudrais pouvoir dire que la nouvelle intitulée «
Où iras-tu Sam Lee Wong ? » fait partie, ou mérite-

rait de faire partie de ce que Milan Kundera, dans Le
Rideau, appelle le « grand contexte », celui d’une litté-
rature européenne ou même mondiale (la Weltliteratur
de Goethe). Gilles Marcotte.

Enfin dans nos vallées déjà se lève l’époque sur-
prenante de l’image triomphante ! Non plus la

magique image adhérant à son modèle, ni l’image pieu-
sement disjointe du temps chrétien, mais l’image plus
grande que la chose, plus puissante que l’être.

Philippe Raymond-Thimonga.

Le touriste ne flâne pas ; il visite.
Ce qui est tout autre chose. Le

contraire même. Il est là pour s’as-
surer de la conformité de ce qu’il voit
avec les cartes postales.

Jean Levi.

Articles de François Ricard, Isabelle Daunais, Gilles Marcotte, François Dumont,
Tiphaine Samoyault, Lambros Kampéridis, Yannick Roy, Massimo Rizzante,

André Major, Yvon Rivard, Michel Biron, Mathieu Bélisle, Lakis Proguidis.

Philippe Raymond-Thimonga : Icônes.
Adrian Mihalache :

La vie : drame ou roman ?

Gabrielle Roy : Où iras-tu Sam Lee Wong ?

Jean Cortot : Éloge d’Audiberti.
Marco D. Miserocchi: Le fléau.

Olivier Maillart : McCarthy.
Christian Monnin : Sorokine.

Chroniques par : Benoît Duteurtre,
Isabelle Daunais et Jean Levi.
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