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L’ombre de Rosa
Cette fi che littéraire comprend deux parties distinctes : 
une première partie à l’intention des enseignantes et des 
enseignants afi n de leur fournir un cadre de référence pour 
l’étude du roman, et une seconde partie destinée aux élèves 
dans le but de les accompagner dans leur apprentissage.
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Fiche de lecture à l’intention des enseignantes 
et des enseignants

L’objet de la fiche littéraire

Destinée aux élèves des cours de français 
du secondaire (10e à 12e année ou deuxième 
cycle du secondaire), cette fiche de lecture a 
été préparée pour permettre aux élèves d’or-
ganiser et d’approfondir leurs connaissances 
lors de l’étude d’un roman. La fiche propose 
aux enseignantes et aux enseignants des 
pistes d’analyse permettant de construire 
le sens du récit et d’accompagner les élèves 
dans la compréhension de l’ensemble des 
événements qui le composent.  Elle prend 
appui sur des outils technologiques dont le 
rôle est de susciter chez les élèves le désir 
de lire le roman, de soutenir la réflexion sur 
les thèmes abordés et d’élargir la conception 
de l’écriture aux activités qui entourent la 
publication et la promotion d’un livre. Ain-
si, on attirera l’attention des élèves sur les 
métiers d’éditeur, de libraire, de journaliste 
à partir d’entrevues données par l’autrice. 
Bref, la fiche de lecture propose des activi-
tés pédagogiques qui reprennent les idées 
essentielles du roman, les expliquent et les 
évaluent et offre aux enseignantes et aux en-
seignants des choix d'activités appropriées à 
leurs groupes d’élèves. 

Les documents d’accompagnement

La fiche littéraire présente des documents 
d’accompagnement permettant aux élèves 
de creuser la lecture du roman, entre autres :

• une vidéo de présentation de l’œuvre à 
visionner avant la lecture ;
• des entrevues données par l’autrice 
permettant de répondre à certaines de 
leurs questions ;
• des articles de journaux parus à la 
suite de la publication du roman afin 
d’en faire l’analyse et, pour pousser plus 
loin, de devenir eux-mêmes ou elles-
mêmes  journalistes.
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Défi nition du roman :
Par défi nition, le roman est un récit inventé où un ou plusieurs personnages vivent des aventures. 
Même s’il est composé d’éléments qui peuvent être réels, l’auteur ou l’autrice y met toujours une 
part d’invention. Le roman est une œuvre de fi ction.

Le résumé de l’œuvre
Le roman raconte comment Jak revient dans 
son village natal après vingt années d’exil et 
tente de retrouver le soldat qui a causé la mort 
de son amie Rosa. Il s’agit d’une lente marche 
d’un homme vers la poursuite de sa quête de 
justice. Tout au long du récit, le sentiment 
de vengeance qui anime Jak le place dans un 
état de contradictions intenables qui lui font 
remettre en question son projet.

L’intrigue
Le récit commence par l’arrivée de Jak, le 
personnage principal, au Café Yasmine. Après 
vingt ans d’absence de sa ville natale, Jak re-
vient pour venger la mort de Rosa, son amour 
de jeunesse. Il est à la recherche du soldat 
qui l’a tuée d’un coup de matraque lors d’une 
manifestation organisée pour retrouver les li-
bertés perdues à la suite d’un coup d’État et de 
l’installation de la dictature dans son pays. Il 
est méconnaissable tellement il a vieilli, il veut 
demeurer incognito, faire son aff aire et repar-
tir aussitôt sans établir de contact avec les gens 
qu’il connaît. La tension du roman se situe 

dans la décision que prendra Jak : tuer le soldat 
ou l’épargner d’où tout le questionnement à la 
page 143 : « Jak ne savait pas combien de temps 
il tiendrait dans ce chaos de contradictions, 
il se heurtait à ce qui était bien, à ce qui était 
mal, cherchait à savoir si le mal pouvait en-
gendrer le bien, si la haine pouvait compenser 
l’amour. » Le point culminant de l’intrigue 
arrive quand Jak retrouve le soldat. Appuie-
ra-t-il sur la gâchette de son revolver pour en 
fi nir une fois pour toutes ? Le dénouement de 
l’intrigue est logique : chaque jour, Jak remet 
sa décision au lendemain puisqu’il est dans 
l’indécision, ne sachant plus s’il veut tuer le 
soldat. La situation fi nale du roman résume 
toute la vie de Jak : il s’est enfermé dans le 
silence, a coupé presque toute communica-
tion avec les autres, ne trouve plus aucun sens 
à sa vie.
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La composition
C’est le motif du retour de Jak dans sa ville 
natale qui domine la composition du récit et 
donne son unité à l’ensemble du roman. Sur 
les dix-neuf chapitres que compte le roman, 
le sentiment de vengeance de Jak en occupe 
la plus grande partie et s’incarne de plusieurs 
manières : désir de rester incognito, recherche 
du soldat, élaboration d’un plan pour réussir 
son projet. La plupart des chapitres sont entre-
coupés par des événements du passé de Jak : sa 
jeunesse, son amour pour Rosa, le coup d’État, 
son exil, ses vingt années de travail dans une 
carrière de pierres, son retour, son intention 
de venger la mort de Rosa. Le roman est ainsi 
construit par de continuels retours en arrière 
qui interrompent le fil chronologique de l’his-
toire et révèlent peu à peu le passé éloigné de 
Jak ainsi que celui de ses amis et les éléments 
troublants de leur vie.

L’action ne progresse pas à grands coups de 
rebondissements. Au contraire, elle est lente, 
puisque les contradictions de Jak entre le 
bien et le mal l’empêchent d’avancer. Même 
lorsqu’il a trouvé le soldat qui a tué Rosa, 
Jak vit un moment d’hésitation en raison des 
tensions intérieures qui le tourmentent.

L’Ombre de Rosa ne se résume toutefois 
pas à l’intrigue principale, qui consiste à 
retrouver le soldat et à régler des comptes 
avec le passé. L’intérêt est plus large, car le 
roman permet de dégager plusieurs grands 
thèmes de notre époque : l’amitié, l’amour, la 
perte des droits et libertés, la violence envers 
les femmes, la quête d’un sens à sa vie et la 
victoire du bien sur le mal.

L’espace
Le roman a pour cadre principal le Café 
Yasmine situé dans la ville natale de Jak, le 
personnage principal. Ce lieu est un point 
d’attente (Jak attend une Peugeot bleue), 
d’observation (Jak observe les clients qui 
l’observent à leur tour) et d’analyse de la 
réaction de chacun (méfiance, soupçons). 
L’unité d’espace est très circonscrite, car c’est 
dans le cadre du café que la mobilité de Jak 
est restreinte, qu’il reste sur ses gardes, se 
sent comme un intrus qui bouscule le quoti-
dien des clients et du patron. Jak sentira les 
murs se rétrécir à mesure que la méfiance et 
les soupçons pèseront de plus en plus lourd à 
son égard. Ce confinement contribue à faire 
apparaître le rythme de vie répétitif du Café 
Yasmine et le sentiment de ressassement des 
souvenirs intimes de Jak.

D’autres lieux offrent des renseignements 
sur la vie de Jak et la carrière de pierres, où 
il a travaillé pendant une vingtaine d’an-
nées, prend une place particulière. Quant 
au lieu géographique où se situe l’action, il 
n’est pas clairement nommé, mais des dé-
tails permettent de le situer quelque part au 
Moyen-Orient en raison de la description 
des odeurs (riz parfumé, viande braisée, can-
nelle, gingembre, cardamome – page 48), 
des plats servis au café (riz épicé, kebab, 
brochettes d’agneau, gigot de mouton - page 
47) et du régime politique en place (coup 
d’État, dictature, manifestations, pouvoirs 
corrompus – page 37). Le fait de rendre 
vague le lieu où se déroule l’histoire permet 
de lui donner une portée universelle. 
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Le temps
Quand Jak se trouve dans le Café Yasmine, le 
temps est presque immobile : il attend l’arrivée 
du conducteur d’une Peugeot bleue qui lui 
apportera un pistolet, il observe le va-et-vient 
continu des clients et, par la grande baie 
vitrée, les passants de la rue. L’observation de 
Jak et ses réflexions servent à tuer le temps. Le 
temps qui compte est celui de l’attente et celui 
de la décision que prendra Jak. 

Toute la jeunesse de Jak et de ses amis 
a eu lieu quand le récit commence et l'on 
reviendra par des retours en arrière sur leur 
vie d’avant et sur les vingt dernières années 
de la vie de Jak. Le temps a passé et son 
passage se voit sans ménagement sur la peau 
de Jak (pages 24 et 65) et sur celle du soldat 
(page 140). Quant à ses amis Mo et Sid, les 
vingt dernières années leur ont permis de 
vivre des expériences différentes.

L’unité de temps est très forte dans ce 
récit puisque la presque totalité de l’histoire 
se déroule sur quatre jours. L’ombre de Rosa 
est aussi un récit où la période n’est pas 
mentionnée, mais on peut le considérer 
comme un roman contemporain et situer les 
événements dans l’époque actuelle puisque 
le coup d’État, le régime de dictature, les 
disparitions inexpliquées sont révélateurs 
des pouvoirs corrompus qui agitent certains 
pays. De même, les marques bleues sur le 
bras de Lily et le sort réservé à la journa-
liste Fatine Rida attestent la violence faite 
aux femmes telle qu’elle marque les faits de 
l’actualité médiatique d’aujourd’hui. Dans ce 
sens, le roman a une dimension atemporelle.

L’interprétation 
Les pensées de Jak occupent une grande 
partie du récit. Il éprouve des contradictions 
profondes entre ce qui est bien et ce qui est 
mal, ce qui explique, en partie, pourquoi 
la fin demeure ouverte, sans conclusion 
définitive. Cela laisse au lecteur ce même 
sentiment de contradiction et d’incertitude. 
Dans ce sens, le lecteur est mis à l’épreuve 
et la lecture l’amène à prendre de la dis-
tance par rapport à l’histoire et à transposer 
la question des inégalités sociales dans sa 
propre vie, ce qui  suscite une critique en-
gagée. La dernière scène du récit est para-
doxale. Elle donne l’impression que la mort 
est le sujet principal de L’ombre de Rosa : 
mort de Rosa, mort de la journaliste, mort 
anticipée du soldat, mort des rêves et des 
libertés, mort de Jak et, avec Sid, la mort des 
systèmes totalitaires. C’est plutôt le senti-
ment d’un monde qui se défait et l’adapta-
tion de chacun des personnages au contexte 
sociopolitique qui en est le fil conducteur.
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Les personnages
Quatre personnages principaux se 
partagent le nœud de l’histoire : 
Jak, Mo, Sid et Rosa. Ils ont les 
mêmes convictions, le même désir 
de retrouver leur liberté perdue, 
mais les choix qu’ils font dans leurs 
vies diff èrent. Ils se rejoignent 
dans le désir d’un monde meilleur.

Jak est présent tout au long du récit, il est le 
personnage principal et aussi le plus complexe. 
Jak c’est l’étranger, celui dont les clients 
du café se méfi ent parce qu’il leur manque 
l’élément indispensable pour le comprendre : 
le secret de sa présence. L’idée de vengeance 
mène ses actions. Il est la fi gure commune 
de l’amoureux qui ne peut oublier le drame 
de la mort de Rosa. Ses atermoiements, 
sa souff rance et ses hésitations en font un 
personnage humain. Torturé par le désir 
de venger Rosa et obsédé par l’idée de tuer 
le soldat, il ne se reconnaît plus. Est-il un 
assassin ou un justicier  ? Il se sent tiraillé et 
fi nit pas détester sa propre haine. 

Rosa est le personnage par qui tout arrive. 
Elle a un poids considérable dans le roman, 
alors qu’elle n’est présente que dans les évé-
nements rapportés du passé. Son absence a 
plus de poids que sa présence. Adolescente, 
elle est aimée de toute la bande, mais elle 

se montre désintéressée de l’amour et est 
capable des pires gestes plus pour évacuer 
ses confl its avec ses parents que par souci du 
bien collectif. Son expérience de la vie est 
plus intellectuelle que concrète. Son geste 
d’abandon complet à terrasser un adversaire 
bien plus fort qu’elle (le soldat) révèle à la 
fois son désespoir et sa grande fragilité.  

Sid apparaît comme le personnage le plus 
héroïque du récit. Déterminé, convaincu, 
décidé à rompre avec les modèles du passé, 
il se dresse contre la guerre et est le seul à 
proposer une solution pacifi que : une nou-
velle forme de gouvernance. Il veut le retour 
aux libertés et, dans ce sens, il représente 
un idéal : celui qui porte le désir d’un huma-
nisme véritable qui mettra fi n aux systèmes 
de corruption par le monde. L’action de Sid 
se situe dans la sphère de l’infl uence et ac-
quiert alors un sens politique.

Mo est un enfant qui a souff ert de l’empri-
sonnement de son père et de sa disparition 
inexpliquée. Il est laissé à lui-même et 
se construit tout seul. Adulte, il a vécu la 
guerre et, de retour chez lui, il la continue à 
sa façon (dans sa tête), c’est ce qui le défi nit 
le mieux. Son discours est nourri des héros 
de guerre, Napoléon par exemple (page 68). 
Mo, tout comme Rosa, est un résistant. Mo 
est un personnage ambigu et l'on ne sait 
trop si ses expériences sur le terrain lui ont 
fait perdre l’esprit ou s’il souff re d’un choc 
post-traumatique. La bibliothèque qui brûle 
(page 69) laisse croire que c’est lui qui a 
incendié la maison du soldat pour se venger.
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D’autres personnages se greff ent aux per-
sonnages principaux et, même si l'on peut 
les considérer comme les personnages secon-
daires, ils ne sont pas pour autant négligeables, 
car ils jouent un rôle important dans l’intrigue. 
Ils sont les adjuvants et les opposants du récit.

Le soldat qui a tué Rosa est un personnage 
important puisqu’il est la cible de la ven-
geance de Jak et contribue à la tension dans 
l’intrigue du roman. La scène (page 165) où 
il sert d’alibi à Jak et celle où il lui demande 
pardon (page 178) remettent en question 
l’image du tueur froid restée gravée dans 
la mémoire de Jak. Le soldat, tel qu’il s’est 
montré lors de la manifestation, pose la 
question de l’acte de soumission du militaire 
et amène une réfl exion sur son attitude, à 
savoir si elle a été excessive ou conforme aux 
exigences du pouvoir.

Lily, la serveuse du Café Yasmine, et Fatine 
Rida, la journaliste, représentent la jeune gé-
nération qui vit sous le régime de la dictature 
et qui n’est pas libre. Lily se distingue par son 
approche philosophique de la vie, sa naïve-
té de croire que son mari qui la bat guérira 
alors que Fatine est une fonceuse qui n’a pas 
peur de dénoncer la corruption et cela même 
au prix de sa vie, car elle sait que son action 
la met en danger. Les deux femmes appar-
tiennent à cette catégorie d’êtres qui veulent 
croire à leurs rêves et à leurs idéaux, l’amour 
plus fort que tout pour Lily et l’égalité sociale 
pour Fatine.

Les clients du Café Yasmine représentent les 
habitants de la ville quasi désertée. Ce sont 

des victimes de la dictature, aveuglées par la 
peur d’être observées. Le roman ne présente 
pas les diff érentes couches sociales, mais s’en 
tient à présenter ceux qui vivent mal la perte 
de leur liberté, ceux qui cherchent à humilier, 
à insulter, à rabaisser pour rendre en retour 
ce qu’on leur a fait subir. La hiérarchie et les 
représentants du pouvoir sont omniprésents, 
mais ne font pas partie du groupe des clients 
du Café Yasmine.

La voix qui est présente dans la tête de Jak 
est l’incarnation du mal. Cette voix alimente 
toute la rancœur de Jak et tente de le ramener 
à son projet de vengeance et de mettre fi n à 
ses contradictions. Ce personnage a le mérite 
de poser la question : qu’est-ce qui est bien, 
qu’est-ce qui est mal ? Il existe parce que Jak 
ne peut envisager seul la mort du soldat.

L’activité proposée aux élèves 
(voir la fi che de l’élève) sur 
l’étude des personnages pourrait 
être menée sous la forme d’une 
table d’experts. Il serait pertinent 
de demander aux élèves de 
justifi er leur point de vue en 
citant des passages du texte. Le 
personnage de Jak et celui du 
soldat se prêtent bien à un débat 
puisqu’ils sont tous les deux 
des êtres dont les actions et les 
pensées sont en contradiction. 
Qui sont-ils vraiment ?
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Les principaux thèmes
L’amour dans le souvenir d’une femme 
aimée et perdue est présent tout au long du 
récit et est le moteur de l’action de Jak. L’évi-
dence de l’amour non partagé donne de la 
force au thème.

La perte des libertés à la suite de la mise 
en place du régime de dictature est à l’ar-
rière-plan du récit et elle va de pair avec la 
quête de justice sociale.

L’amitié entre Jak, Sid, Mo et Rosa est 
teintée de révolte contre la dictature qui 
s’est installée dans leur pays, mais chacun 
l’exprime à sa manière. Ils passent leur 
jeunesse ensemble, se séparent à la suite du 
coup d’État et se retrouvent (sauf Rosa) à 
l’âge adulte avec le même désir de rétablir la 
justice, encore là, chacun à sa manière.

La vengeance est une aff aire de devoir pour 
Jak, une manifestation de sa révolte contre 
le pouvoir établi. Elle se trouve au centre du 
récit et elle nourrit la volonté, la patience 
et l’énergie de Jak jusqu’à transformer son 
identité et le mettre en confl it avec lui-
même. L’acte vengeur demeure un fait que 
l’on peut observer à toutes les époques.

La violence faite aux femmes est un thème 
contemporain. En 2018, une analyse des 
données sur l’incidence de la violence faite 
aux femmes dans 161 pays et territoires de 
2000 à 2018, menée par l’OMS, a révélé que 
près d’une femme sur trois dans le monde 
(30 %) a subi des violences physiques ou 
sexuelles au sein de son couple ou des vio-
lences sexuelles infl igées par une personne 
autre qu’un partenaire, ou a connu les deux 
(Violences à l’encontre des femmes, article pu-
blié le 9 mars 2021 par l’Organisation mon-
diale de la Santé et disponible sur le Web). 
Dans le récit, cette situation est refl étée par 
la mort de la journaliste Fatine Rida et par 
les ecchymoses sur le bras de la serveuse Lily. 
Ces actes de violence répugnent à Jak, mais 
le regard des deux femmes sur le système 
de domination dont elles sont les victimes, 
politique pour Fatine et conjugale pour Lily, 
est bien diff érent l’un de l’autre.

L’activité proposée aux élèves 
(voir fi che de l’élève) sur les 
thèmes du roman pourrait 
être organisée sous la forme 
d’une table d’experts. Il serait 
pertinent de demander aux 
élèves de justifi er leur point 
de vue en citant des passages 
du texte.



Les figures de style
L’autrice a utilisé plusieurs figures de style pour donner plus de vie à son texte et permettre aux 
lectrices et aux lecteurs de se représenter plus facilement une idée, un sentiment et de se créer 
une image. Les élèves auront à repérer quelques figures de style (voir la fiche de l’élève) dont 
voici les réponses : 
 
comparaison / personnification / métaphore / ironie / comparaison / paradoxe / 
personnification / oxymore.

XIII

Les pistes de questionnement 
Avant la lecture 
• Les échanges à l’oral entre les élèves pourraient s’avérer avantageux à cette étape de l’étude. 

Pendant la lecture
• Les pistes de questionnement proposées aux élèves sont divisées en quatre segments autour de la 

lecture d’une quarantaine de pages. Elles ont pour but de vérifier la compréhension des élèves en 
cours de lecture, de leur permettre de poser des questions et d’émettre des hypothèses. Il s’agit 
d’un exercice pour garder l’élève actif et curieux de poursuivre la lecture. L’analyse suggérée à 
cette étape est succincte puisque les activités après la lecture feront l’objet d’une analyse détaillée. 
Dans ce sens, il est suggéré de privilégier une démarche collective en travaillant à l’oral en grands 
ou en petits groupes et de n’y allouer qu’un temps limité. 

• Des moments de lecture à haute voix et des cercles de lecture pourraient être privilégiés. 

Après la lecture
• Une partie du travail pourrait être faite en individuel ou en petits groupes.



XIV

Quelques questions pour  
pousser plus loin la réflexion  
Les questions qui suivent peuvent être proposées aux élèves à la toute 
fin de l’étude du roman. 

• Quels personnages incarnent la dimension politique de ce roman et quelles sont, selon toi, leurs 
convictions politiques ? Est-ce que tu les partages ? Y a-t-il des personnalités politiques actuelles 
qui partagent les mêmes ambitions ? 
Éléments de réponse : Les quatre amis de cette histoire incarnent la dimension politique de ce 
roman : Jak, Rosa, Sid et Mo. Chacun à sa manière va tenter de se sortir du système de dictature. 
Tous les quatre participent à la manifestation. Rosa se donne entièrement à la cause et en meurt ; 
Mo s’enrôle dans l’armée et lutte contre le régime en place ; Jak est dans le désir de vengeance et 
Sid est dans la logique de la paix et il veut poser les bases d’une nouvelle gouvernance. La journa-
liste Fatine Rida incarne aussi la dimension politique par sa lutte contre les injustices qu’elle dé-
nonce dans les journaux et cela au péril de sa propre vie. Organiser un débat pour traiter du sujet.

• Y a-t-il des personnalités politiques actuelles qui partagent les mêmes ambitions que ceux qui ont 
mené le coup d’État ? 
Réponse dans les faits de l’actualité. Les élèves pourraient faire une recherche à partir de 
journaux, du journal télévisé, de faits diffusés sur le fil d’actualité, etc.

• Le projet sociopolitique de Sid a une dimension planétaire. Précise en quoi ce projet paraît réa-
liste et prometteur, et en quoi il semble irréalisable pour Jak ? 
Éléments de réponse : Depuis l’arrivée des réseaux sociaux, le monde a beaucoup changé et 
la sphère d’influence est illimitée. Jak croit dans la valeur du projet de Sid, dans une nouvelle 
organisation du monde, mais il est trop pris par son désir de vengeance pour s’engager dans un 
projet aussi vaste. Toute son énergie est mise au service de sa vengeance et de la décision qu’il 
prendra quand il aura retrouvé le soldat. Le projet de Sid le dépasse.

• Que penses-tu des intentions de Sid ? Quel rapprochement peut-on faire entre son projet et le 
mouvement #MeToo ou d’autres événements de l’actualité ?
Éléments de réponse : Le mouvement #MeToo a dénoncé les violences sexuelles envers les 
femmes et il s’est propagé à la grandeur de la planète. Ce mouvement a permis de donner 
une voix aux victimes de violence et a donné lieu à une sensibilisation du public sans 
précédent. C’est ce que souhaitent Jak et ses collègues : sensibiliser le public à la perte de 
droits collectifs, inciter à la dénonciation et créer une nouvelle gouvernance mondiale. 
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• Analyse le rôle de la voix qui revient sans cesse dans la tête de Jak et qui le pousse à réaliser son 
projet de vengeance.
Éléments de réponse : La « voix » révèle la rivalité entre le bien et le mal. Elle fait ressortir les 
contradictions de Jak, ce qui le rend humain et intéressant comme personnage. La « voix » 
est aussi un personnage du roman.

• Précise en quoi Jak cause sa propre déroute. Si tu avais été l’auteur ou l’autrice de ce récit, au-
rais-tu choisi une autre fi n ?
Éléments de réponse : À la base, Jak est un homme bon qui est divisé entre le bien et le mal. 
Sa blessure d’amour s’oppose à son désir de vengeance et c’est ce dernier qui va lui faire 
perdre la raison, le goût de vivre, la volonté de s’engager dans le projet de son ami Sid.

• Quel personnage de l’histoire te ressemble le plus ? Explique pourquoi.
Réponse de l’élève.

• Peux-tu relier cette histoire à un fi lm que tu as vu ? Quelles sont les ressemblances et les 
diff érences entre les deux.
Réponse de l’élève.

• L’autrice Fernande Chouinard vit au Nouveau-Brunswick dans la région de la Péninsule 
acadienne. En quoi son roman L’ombre de Rosa s’inscrit-il dans la littérature acadienne ?
Éléments de réponse : La question qui se pose réellement est la suivante : un roman dont 
l’action se situe au Moyen-Orient peut-il faire partie de la littérature acadienne ? Vous pouvez 
comparer les réfl exions des élèves à celle de l’autrice dans l’entrevue qu’elle a donnée à Sophie 
Aubin. Sa réponse se trouve à 2 minutes 48 secondes.

Rencontre avec Fernande Chouinard - L'ombre de Rosa
https://www.youtube.com/watch?v=N_yCynoqIRg 

Aubin. Sa réponse se trouve à 2 minutes 48 secondes.

Rencontre avec Fernande Chouinard - 
https://www.youtube.com/watch?v=N_yCynoqIRg 
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Fiche de lecture à l’intention des élèves 
Activités de prélecture

La présentation de l’œuvre 

Titre : 
Éditeur :
Genre :
Collection : 
Date de parution :
Nombre de pages : 

• Autrice : Consulte la quatrième de couverture du roman ainsi que le site Web :  
Fernande Chouinard Autrice ou la page Facebook de l’autrice pour quelques notes biographiques. 
Indique les ouvrages publiés par l’autrice, les maisons de publication et l’année de parution de 
chaque livre.

• Définition du roman : Fais ressortir l’élément essentiel d’un roman. 
Quels types d’écrits préfères-tu (poésie, théâtre, roman, bandes dessinées, biographie, documen-
taire, etc.) ? Explique ton choix.
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La mise en situation 
Visionne avec ton groupe classe la vidéo qui suit, disponible sur la page Facebook Fernande 
Chouinard Autrice :

https://www.facebook.com/106281481394249/videos/435881874280415/ 

À la suite du visionnement, échange tes idées à l’oral avec ton groupe classe à partir de ce que 
tu as compris de l’histoire.
• Quel incident constitue le nœud de l’intrigue du roman ? 
• Dans quel contexte politique se situe l’action ?
• Comment interprètes-tu le titre du roman ?
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Activités pendant la lecture

 
La lecture individuelle du roman
Commence la lecture du roman L’ombre de Rosa. Au fil de ta lecture, il y aura quatre arrêts 
pour discuter en salle de classe de ta compréhension de l’histoire et te permettre de poser 
des questions.

Les pistes de questionnement pendant la lecture

Pages 11 à 55

• L’ambiance est tendue au Café Yasmine. Comment expliques-tu la méfiance des clients à 
l’égard de Jak ?

• Une voix se manifeste pour la première fois dans la tête de Jak à la page 13 
 (texte en italique). Précise le lien de cette voix avec le projet de vengeance de Jak.

• Où Jak a-t-il passé les vingt dernières années ? Décris comment était sa vie.
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Pages 56 à 95

• Décris dans quel contexte Rosa a trouvé la mort.

• Qu’est-ce que ce texte t’apprend sur la situation sociopolitique du pays ?

Pages 96 à 145

• Pourquoi Jak attendait-il la Peugeot bleue ?

• Jak apprend le malheur qui a frappé le soldat. Comment réagit-il ? 

• Que découvre Jak en regardant la photo de Rosa au cimetière ?
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• La mort de Jak est-elle accidentelle ou choisie ? 

• Explique la phrase suivante : 
« G venait de se montrer monstrueusement humain » (Page 166)

Pages 146 à 184

• Quel est le projet de Sid ?
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Le résumé de l’œuvre
• Résume en quelques lignes le sujet du roman dans tes propres mots en faisant  

ressortir l’intrigue.

La présentation des personnages
• Distingue le personnage principal des personnages secondaires les plus importants. 

Rédige quelques lignes sur le caractère de chacun, leur rôle dans l’histoire et les relations 
entre eux (éléments qui les rassemblent ou qui les séparent).

Le thème général, les idées principales
• Qui raconte l’histoire ? Que cherche-t-on à nous faire comprendre dans ce récit ?

Activités après la lecture
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Le cadre général et le temps du roman
• Dans quel lieu précis se déroule l’histoire ?

• Cette histoire pourrait-elle avoir lieu aujourd’hui ? Pourquoi ?

• Le lieu plus élargi du roman (ville, pays ou région) n’est pas nommé. En te basant sur 
des détails, situe l’endroit géographique où se déroule l’histoire en précisant les détails 
qui t’incitent à penser ainsi.

• Sur quelle période se déroule ce roman ? 

• L’histoire est-elle présentée chronologiquement, soit de façon linéaire dans le temps ? 
Explique.
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Les principaux thèmes
• Fais le choix de deux thèmes qui sont développés dans le roman. Donne des exemples de la 

manière dont ces thèmes se matérialisent dans le récit.

L’intrigue
• Quel est l’événement déclencheur de l’intrigue ?

• Quel est le point culminant de l’intrigue ? 

• Quels éléments viennent perturber l’intrigue principale ?

• Quel est le dénouement de l’intrigue ?

• La mort de Jak clôt le roman et explique la situation finale.  
Quelles en sont tes impressions ?
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La présentation d’un extrait
• Choisis un passage du roman qui t’a particulièrement marqué(e) et explique les raisons de 

ton choix. Partage ton point de vue avec un ou une camarade de ta classe. 

Les intentions de l’autrice 
Quelles sont tes réponses aux questions suivantes : 

• L’ombre de Rosa est-il un roman à suspense, un livre politique, une histoire d’amour ou 
autre chose ? 

• Selon toi, pourquoi l’autrice a-t-elle choisi de ne pas nommer précisément le lieu 
 de l’action ?

• Lis les premières lignes du cinquième paragraphe de la première page du roman : « À huit 
heures du matin… l’inconnu assis derrière le volant. » Pourquoi Jak garde-t-il secrète l’arri-
vée de la Peugeot bleue ?

• Jak est un homme divisé, déchiré par ses contradictions. Crois-tu qu’il est un justicier, un 
assassin ou un homme bon ? Justifie ta réponse.

• Écoute l’entrevue donnée par Fernande Chouinard à l’émission Le Cochaux Show à 
Sherbrooke le 11 avril 2021 au cours de laquelle elle répond à ces questions. L’entrevue de 
9 minutes 26 secondes a été menée par l’animateur-journaliste René Cochaux. 

https://soundcloud.com/rene_cochaux/fernande-chouinard-parle-du-roman-lombre-
de-rosa-au-cochaux-show
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• Compare ta réflexion à celle qu’a livrée Fernande Chouinard au cours de l’entrevue.

• Où les auteurs ou autrices puisent-ils leur inspiration pour écrire ? Peuvent-ils être en  
manque d’inspiration ?

• D’après toi, à quoi servent les entrevues après la parution d’un livre ? 

• Quel événement où le public est convié se tient après la parution d’un livre ? Quelle est l’im-
portance d’un tel événement pour une autrice ou un auteur ? Pour une maison d’édition ? 

• Si tu étais un(e) animateur(trice)-journaliste, quelles questions voudrais-tu poser à  
Fernande Chouinard ?

• Si tu décidais d’écrire un livre, quel genre choisirais-tu ? Pourquoi ?
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L’analyse d’un article de presse
Deux articles parus à la suite de la publication du roman te sont présentés. Le premier a été 
publié sur le blogue des Éditions David et le deuxième dans le journal L’Acadie Nouvelle, le 
quotidien francophone du Nouveau-Brunswick.

Choisis un de ces articles et fais une analyse critique à partir des questions suivantes :
• Le titre de l’article se rapporte-t-il au thème du roman ? Quel autre titre donnerais-tu à 

cet article ? 
• Un bon résumé de roman cible avec clarté le sujet et les enjeux (la problématique) de l’his-

toire. Cet article résume-t-il bien le roman L’ombre de Rosa ? Explique. Donne-t-il trop ou 
pas assez d’information pour intéresser de futurs lecteurs ?

• Quels sont les points positifs et les points négatifs qui se dégagent de cet article ? Es-tu en 
accord avec les points relevés ? Explique ton point de vue. 

• D’après toi, quelle partie de cet article est la plus apte à donner envie de lire le livre ? 
• Quels renseignements cet article donne-t-il sur l’autrice du roman ?
• À quoi sert la parution d’un article de presse ?
• Écris la critique d’un livre que tu as lu récemment.
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Premier article de presse : 
publié sur le blogue des Éditions David

Après avoir publié, en 2012, La tailleuse de clés (Perce-Neige) et, en 2016, Sans réserve 
(La Grande Marée), l’autrice Fernande Chouinard signe, avec L’ombre de Rosa, un troisième 
roman accompli, dans lequel elle nous entraîne dans un pays imaginé, qui pourrait être une 
ancienne république soviétique déchue après l’eff ondrement de l’URSS. Au cœur cette his-
toire : Jak, le personnage principal, un homme en colère, révolté, emmuré en lui-même, qui 
sera confronté à un choix diffi  cile…

Cela fait plus de vingt ans que Jak a quitté sa ville natale dans l’espoir de trouver une vie 
meilleure, loin de son pays soumis à la dictature. Le passé le rattrape toutefois et il ne par-
vient pas à oublier le meurtre de Rosa, la jeune fi lle dont il a déjà été follement amoureux. Il 
décide de retourner chez lui afi n de tuer l’homme qui a ruiné tous ses espoirs. Il passera une 
semaine à errer sur les lieux qu’il a souvent arpentés avec Rosa et ses amis, en essayant de se 
convaincre que son choix est le bon et qu’il n’est pas un assassin, mais un justicier. Le bien et 
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le mal se rencontrent et c’est sur la lutte entre les deux que tout se jouera.
Originaire de Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick, Fernande Chouinard a été, tour à 
tour, enseignante, conseillère en pédagogique au ministère de l’Éducation et directrice de 
l’éducation au District scolaire de la Péninsule acadienne. Elle est aujourd’hui consultante en 
développement organisationnel et en relations de travail. Afi n de préciser certains aspects de 
son nouveau roman, l’autrice a entrepris un travail de recherche ces dernières années.

Comme le roman se situe dans un pays du Moyen-Orient (Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan), 
elle a cherché des exemples, dans les journaux, les revues, les nouvelles télévisées, de détails 
qui pourraient donner une idée générale de lieux aux lecteurs (mets typiques, nom d’hôtel, 
lieux de travail). Ses recherches lui ont aussi servi de sources d’inspiration et de motivation 
pour aborder, à travers son écriture, la fi n de régimes qui exercent leurs pouvoirs de façon 
absolue et violent les droits fondamentaux des êtres humains. Enfi n, elle a aussi consulté 
quelques ouvrages à caractère politique qui proposent des modèles de gouvernement équi-
table, dont La guerre des civilisations n’aura pas lieu de Raphaël Ligier, Soumission de Michel 
Houellebecq, La parole manipulée de Philippe Breton.

Selon Fernande Chouinard, même si les personnages de L’ombre de Rosa sont entraînés dans 
leurs propres diffi  cultés (en amour, en couple, en politique, au travail), le fi l conducteur du 
roman reste la marche vers un monde meilleur et vers une conscience collective. Un livre sur 
la dictature, l’oppression, la vengeance, l’exil, mais aussi sur l’amitié, le bien, le mal et la li-
berté, dans lequel elle prend un plaisir manifeste à jouer avec les atmosphères et les émotions 
des personnages.
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Deuxième article de presse : La quête d’un monde meilleur
Article publié le 12 février 2021 dans le journal L’Acadie Nouvelle. 
(Note : L’article a été découpé, car il présentait deux sujets.)
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Les figures de style
L’autrice a utilisé plusieurs figures de style pour donner plus de vie à son texte et te permettre 
de te représenter plus facilement une idée, un sentiment et de créer une image dans ta tête. 
Associe les phrases qui suivent aux figures de style qui leur correspondent.

- « La jalousie s’était infiltrée dans son corps comme le venin du serpent. » (Page 105)
- « … celle de son école qui ne montrait aucun signe de vie… » (Page 49)
- « Le pouvoir était un fil barbelé, un mur de Berlin, un char d’assaut… » (Page 46)
- « Cerise sur le gâteau ! Il ne manquait plus que lui ! » (Page 146)
- « La serveuse avait la peau vanillée comme un lait crémeux… » (Page 24)
- « … il lui était difficile de l’abattre froidement et impossible de le laisser vivre. » (Page 167)
- « Quelques maisons… tenaient à peine debout. » (Page 49)
- « G venait de se montrer monstrueusement humain. » (Page 166)

Quelques questions pour pousser plus loin ta réflexion 
• Quels personnages incarnent la dimension politique de ce roman et quelles sont, selon toi, 

leurs convictions politiques ? Est-ce que tu les partages ?

• Y a-t-il des personnalités politiques actuelles qui partagent les mêmes ambitions que ceux 
qui ont mené le coup d’État ? 

• Le projet sociopolitique de Sid a une dimension planétaire. Précise en quoi ce projet paraît 
réaliste et prometteur, et en quoi il semble irréalisable pour Jak ? 
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• Que penses-tu des intentions de Sid ? Quel rapprochement peut-on faire entre son projet et 
le mouvement #MeToo ou d’autres événements de l’actualité ?  

• Analyse le rôle de la voix qui revient sans cesse dans la tête de Jak et qui le pousse à réaliser 
son projet de vengeance.

• Précise en quoi Jak cause sa propre déroute. Si tu avais été l’auteur ou l’autrice de ce récit, 
aurais-tu choisi une autre fin ? Si oui, laquelle ? Sinon, pourquoi ? 

• Quel personnage de l’histoire te ressemble le plus ? Explique pourquoi.
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• Peux-tu relier cette histoire à un film que tu as vu ? Quelles sont les ressemblances et les 
différences entre les deux ?

• L’autrice Fernande Chouinard vit au Nouveau-Brunswick dans la région de la Péninsule 
acadienne. En quoi son roman L’ombre de Rosa s’inscrit-il dans la littérature acadienne ? 


