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Les mots sont de peu de poids pour exprimer la peine et l’extrême reconnaissance 363
que j’éprouve envers le professeur Roland Le Huenen; une chère personne que j’ai
toujours considérée, non seulement comme un professeur remarquable et dévoué,
mais comme l’un de mes proches qui a marqué une vraie influence sur ma vie universitaire. Sa générosité et son expertise littéraire étaient toujours partagées avec
ses étudiants, et j’ai eu le privilège de travailler sous sa direction pendant les cycles
supérieurs et de profiter de ses sages conseils.
La personnalité et l’enseignement de ce professeur hors pair étaient si marquants
que j’ai pu tout de suite découvrir le vrai monde de la littérature française, juste après
mon arrivée au Canada et mon admission à l’Université de Toronto. Il était la première personne à qui je me suis adressée pour avoir des recommandations, et j’ai eu
la chance de suivre l’un de ses séminaires tout au début de mes études de deuxième
cycle. L’encouragement de ce professeur d’esprit positif m’a conduite à la rédaction
d’un bel essai et puis d’autres pour lesquels je lui dois beaucoup.
Les mots des professeurs peuvent parfois avoir un impact bien significatif dans la
vie des étudiants, et leur laisser un souvenir impérissable. Tout au long de mes études
doctorales, être encouragée par ses conseils avisés et ses paroles de soutien, surtout
lors de ma première communication, a été pour moi une telle chance que j’aimerais
lui témoigner ici ma gratitude en toute sincérité. C’est un directeur qui a su éveiller
les esprits et stimuler de nombreux étudiants universitaires, ceux qui ont admiré tout
son parcours littéraire, ses recherches et ses écrits. Cette admiration était également
pour ses grandes qualités humaines, sa bonté et sa générosité sans pareille. Et ce fut
pour moi un bonheur de rencontrer un tel homme si riche en personnalité et si ouvert
à tous les problèmes.
Il y a bien sûr tant de choses à dire sur ce grand homme. Ses nombreuses disCanadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée
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tinctions, publications et recherches, surtout sur les récits de voyage, ont rendu ce
professeur d’esprit fertile et original un grand chercheur international. Ses écrits ont
été largement reconnus pas ses pairs nationaux et internationaux et lus dans différents pays. Ni sa maladie ni sa retraite ne purent arrêter ses activités intellectuelles.
Même au cours de sa maladie, M. Le Huenen se faisait transporter à son bureau, où
je le rencontrais de temps en temps en présence de son épouse, cet ange gardien adorable, et puis à ses cours où son visage changeait tout de suite et commençait à refléter
cette passion d’enseignement. Il travaillait toujours jusqu’au-delà de ses douleurs et
de ses forces.
Cet exemple restera à jamais gravé dans ma mémoire. Et je désire lui adresser mes
derniers mots :
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Cher Roland, bien qu’il me soit toujours difficile de croire et d’admettre, même après
3 mois, cette triste nouvelle, mais je voudrais vous rassurer, comme l’avait écrit Albert
Camus, « que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants » chez l’une de vos anciens étudiants.

