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Résumé :
L’histoire se déroule dans les années 1930, dans une famille aisée de la ville de Québec, les Miller.
Leur résidence secondaire est située à l’île d’Orléans. Gabrielle est une jeune femme moderne qui aime
exprimer ses idées, contrairement aux autres femmes de cette époque. Elle est mariée à un avocat réputé de
Québec, Edward,. Il s’absente souvent, la laissant seule avec leurs cinq enfants : Adélaïde, Béatrice,
Fabien, Rose et Guillaume. Florent, fils de Malviva, servante de la maison, est le meilleur ami d’Adélaïde.
Germaine et Georgina, les deux sœurs aînées de Gabrielle, ainsi qu’Isabelle et Reine, filles de Georgina,
viennent lui rendre visite régulièrement. Les querelles de famille tournent autour de la religion qui est le
principal sujet de conversation de Germaine, une catholique pure.
La crise économique éclate, Georgina décide d’aller vivre chez Gabrielle pendant que son mari
cherche du travail. Gabrielle s’inscrit dans un groupe pour les droits des femmes et elle rencontre Paulette
qui deviendra son amie. À Montréal ,elle rencontre Nic ou Nicholas McNally qui se fait très vite un chemin
dans la vie de Gabrielle et ils deviennent de bons amis. L’été 1931 arrive à grand pas et Kitty, sœur bienaimée de Nic fait la connaissance de la famille. Le temps passe et la tuberculose, maladie des poumons fait
rage. Malviva ainsi que ses filles et Florent, l’attrapent. Florent réussit à la surmonter mais il séjourne cinq
ans à l’hôpital. Pendant ce temps, Gabrielle et Edward se font d’autres amis, comme Ted ,un juif. Isabelle,
Reine et Adélaïde sont maintenant en âge de se marier mais la Deuxième Guerre mondiale commence…

Appréciation :
J’ai beaucoup aimé cette œuvre, car elle contient un mélange de personnages aux personnalités
différentes. Dans les livres, parfois, les personnages sont identiques, ils ont tous le même point de vue et il
y a moins d’échanges entre ceux-ci; mais dans ce roman c’est tout à fait le contraire. Par exemple,
Gabrielle est la seule qui pense à quelque chose et qui le dit tout haut, contrairement à ses deux s œurs,
Germaine et Georgina qui obéissent à la religion. Adélaïde qui est un portrait identique de sa mère et qui
fait ce qu’elle veut est à l’opposé de sa soeur cadette, Béatrice ,qui est calme comme une image. Beaucoup
d’autres aspects de ce livre vous plairont, lisez-le.
Le dénouement ainsi que la situation finale sont assez difficiles, mais il y a également des passages
heureux. Sans vous révéler la fin, je peux juste vous dire qu’il y aura beaucoup de surprises tout au long des
dernières pages du livre, surtout avec les cinq personnages suivants :Adélaïde, Fabien, Gabrielle, Nic et
Ted. Même si le début du roman est tranquille, ne vous faites pas d’illusions trop vite, car vous allez être
complètement renversé, surtout à la fin du livre, mais n’arrêtez pas de lire car vous vous attacherez de plus
en plus aux personnages et cela vous aidera à mieux les comprendre pour ensuite pouvoir continuer la
trilogie de Marie Laberge avec Adélaïde et Florent.
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