Gabrielle, une femme mariée avec un homme charmant nommé Edward, profite
pleinement de la vie. Avec ses cinq enfants qui ne lui mènent pas tout le temps la vie
facile, elle essaie, tout au long du roman, de régler ses problèmes, un peu à sa
manière… Entre la vie quotidienne avec son mari et ses enfants, elle doit aussi prendre
soin de ses deux sœurs qui demandent parfois beaucoup d’attention. Germaine lui est
d’une très grande aide, tandis que Georgina ne pense qu’à son ego et à marier sa plus
vieille fille : Reine. Sa plus jeune, Isabelle, est devenue, pour Gabrielle, une de ses
propres filles, parce qu’elle l’aide dans toutes les tâches de la maison comme Adélaïde,
la plus âgée des filles de notre héroïne.
L’histoire de cette famille nombreuse se déroule entre la maison d’été sur l’île
d’Orléans et celle de Grande Allée, à Québec. Entre les événements heureux comme les
soirées passées avec son mari et les petites périodes de temps passées avec Nic, un ami
fidèle d’Edward, Gabrielle doit vivre avec tous les événements pénibles : comme la mort
d’un être cher et la maladie. Rebelle et avant-gardiste, elle résout toutes ses petites
embûches de la vie quotidienne d’un calme exemplaire, tout en étant d’une grande aide
pour toutes les personnes qui l’entourent et qui l’apprécient.

Je ne recommande pas ce livre aux personnes qui aiment les histoires aux
péripéties multiples avec suspense, car l’histoire raconte tout simplement la vie d’une
e
famille du début du 20 siècle. Il n’y a pas d’action pure et simple et de surprises qui
vous prennent au dépourvu.
Par contre, je recommande la lecture de ce roman à tous ceux qui aiment les
histoires calmes et qui racontent un autre style de vie que la nôtre au 21 siècle. Ce livre
raconte une histoire bouleversante et présente des personnages attachants, comme
Gabrielle, sa fille Adélaïde et un petit garçon rempli de courage et de joie de vivre :
Florent. Tout ceux qui aiment lire un livre avec des personnages dont le nom vous
restera en mémoire toute votre vie seront servis. Et tout ceux qui aiment les émotions
seront aussi servis, car la fin est triste, touchante et me restera en mémoire à jamais…
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