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’aimais passionnément tous mes enseignants,
affirme Mag Ruffman, mais j’ai quand même
réussi à en choisir trois qui m’ont
particulièrement marquée.»

En 1963, Avonel Monkman enseignait la 
1re année à la L.M. McConaghy Public School à Richmond
Hill. «Elle était très sévère, mais elle nous aimait bien et
c’est elle qui m’a appris à lire. Je lui en serai éternellement
reconnaissante.»

À cette époque, Mag Ruffman envisageait une carrière
d’astronaute plutôt que de comédienne, mais elle adorait
lire à voix haute. Elle fouillait son livre de lecture à la
recherche des passages renfermant le plus de points
d’exclamation, comme lorsque le chien sautait dans
la piscine. «Quand on lisait ces pages-là,
raconte Ruffman, j’y mettais le
paquet. Du vrai théâtre, quoi!
Mme Monkman a dû apprécier
mes talents, car c’est à ce
moment-là que j’ai découvert à
quel point cela était amusant.»

«Si je vous mentionne trois
enseignantes, c’est qu’elles m’ont
tolérée. Voyez-vous, j’étais une
véritable boule d’énergie», avoue
Ruffman.

On comprend vite que l’énergie
qui en faisait une élève agitée n’est
pas disparue. Mag Ruffman est à la
fois comédienne (elle a interprété
le rôle de Olivia Dale dans la série
Road to Avonlea), entrepreneure 
et menuisière, sans oublier
animatrice, créatrice et écrivaine.
Elle joue actuellement dans deux
émissions sur WTN : A Repair 
to Remember et Men on Women.
Une troisième émission est en
développement.

Sa deuxième enseignante remarquable, Ruffman l’a
rencontrée en 6e année. Elle s’appelait Marilyn Letcher.
«C’est l’année où toutes les filles ont commencé à porter un
soutien-gorge. C’était rien de moins qu’un châtiment de ne
pas en porter. Mme Letcher a eu un effet très apaisant sur
nos esprits agités de 6e année.»

«Mme Letcher était une belle femme. Elle avait les
cheveux coiffés tout en hauteur, comme c’était la mode à
l’époque. Elle était dans le vent. Quand elle parlait, sa

diction était impeccable. Elle était sévère, mais juste et très
généreuse. Nous voulions toutes être comme elle.»

Ruffman se souvient que sa classe était très turbulente.
Elle-même aimait tomber par terre avec grand drame, juste
pour le plaisir. «Vous voyez un peu ce que Mme Letcher a dû
subir. Malgré tout, elle gardait son sang-froid, faisait preuve
de grâce et démontrait un sens de leadership qui était rien
de moins qu’inspirant.»

Joyce Insley enseignait à Mag Ruffman en 8e année. 
«Mme Insley était une véritable grammairienne, explique
Ruffman. Par conséquent, je suis moi-même devenue un as de

la grammaire. Si je peux écrire, c’est grâce à son
encouragement. J’adorais l’analyse

grammaticale. Mais il fallait que
l’enseignante aime cela aussi, sinon 
peine perdue, nous aurions détesté la
grammaire. Je suis ravie quand je

constate que quelqu’un sait où mettre le
deux-points ou le point-virgule. C’est
comme savoir quelle fourchette utiliser

d’abord dans un grand repas.»
Ruffman explique aussi que c’est

Mme Insley qui lui a appris à
crocheter. «J’étais gauchère, alors elle
a dû tout faire à l’envers. Maintenant,
je travaille dans un autre domaine, la
construction et la menuiserie, mais
c’est là que j’ai vu que j’étais capable
de créer quelque chose.»

Cette année-là, Ruffamn a
connu son premier grand succès
sur les planches. «Nous avons
monté une version hippie de
‘Twas the Night Before Christmas et
Mme Insley m’a confiée le premier
rôle – celui du narrateur. Ce n’est
pas que j’étais particulièrement

bonne, ni même que les gens m’ont
dit que j’étais bonne. Mais ce fut le début de ma
carrière. J’ai eu tellement de plaisir.»

«Bref, termine Mag Ruffman, j’étais très dévouée envers
ces enseignantes. Et c’est pour cela que j’ai bien réussi à
l’école. Je crois que si un enseignant parvient à établir un
lien d’intimité avec ses élèves, tout le monde en sort
gagnant. Tout vous fascine. Tout vous intéresse. Vous
pensez qu’il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez
apprendre, parce que quelqu’un quelque part à la petite
école vous a permis d’y croire.»

Des professeurs remarquables :
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