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Décembre 1930

— Mon Dieu que ça m’enrage. Il me prend pour
qui ? Je suis une journaliste. Puis une bonne à part
ça !

Adèle Gélinas marchait de long en large dans sa
chambre à l’étage. Elle s’épivardait sans arrêt depuis
une vingtaine de minutes. Depuis que sa sœur
Florie lui avait remis la lettre en fait. Sa longue jupe
noire frôlait le plancher de grosses lattes d’érable ;
elle croisa les bras sur sa poitrine en frissonnant.
Jolie jeune femme au caractère explosif, ses traits
réguliers se déformaient sous le coup de la colère.

— Je suis aussi bien de rester enfermée ici un
moment parce que je vais énerver les autres.

Ils habitaient tous les quatre dans la grande
maison familiale. Florie, l’aînée, régnait avec ses lois
et ses exigences sur ses cadets. Édouard et Laurent
n’éprouvaient guère de difficultés à se plier à ses
demandes, contrairement à Adèle qui cherchait à
s’émanciper de cette grande sœur trop cinglante. À
la mort de Rose, elle avait persuadé Florie de la
laisser continuer l’école pour qu’elle puisse avoir un
travail et ainsi contribuer aux comptes de la mai-
sonnée. Mais avant toute chose, la jeune journaliste
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désirait être autonome, pouvoir gagner sa vie sans
être à la merci de quiconque. La dépendance de sa
mère à l’endroit de son père l’avait marquée pour
toujours.

— Je ne veux pas être fermière, craindre les mau-
vaises récoltes, les animaux malades… Non, moi, je
vais écrire et gagner ma vie sans aide.

À vingt ans, elle était fière de son parcours qui
l’avait menée à sa profession de journaliste. Être
employée par un journal sérieux comme Le Courrier
de Saint-Jovite lui permettait de s’évader quelques
fois par année de l’emprise de sa sœur. Lorsque
Adèle constatait le peu d’ambition de cette dernière
ou des autres femmes du village, elle mettait encore
plus d’ardeur au travail. Elle deviendrait une jour-
naliste réputée malgré le fait qu’elle soit une des
seules femmes de la province à exercer ce métier. Il
y avait bien eu Robertine Barry, décédée en 1910.
Les deux femmes avaient en commun une fougue
et une passion de l’écriture. Avant sa mort, la jour-
naliste avait publié plus d’une centaine d’articles
touchant le monde de l’éducation, la vie des pay-
sannes et plusieurs autres thématiques. Pour l’instant,
les yeux noisette d’Adèle pétillaient d’exaspération.
Les propos dans la lettre froissée qu’elle tenait à la
main l’indignaient profondément.

— Tu parles d’un mal élevé ! S’il pense qu’il va
me bâillonner parce que je suis une femme ! Mon
texte était parfait.

Elle marmonnait à voix haute en tempêtant
contre l’injustice. Comme une manie, elle tournait
le jonc de sa mère enfilé sur la fine chaîne en or

20
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qu’elle portait au cou. Le seul bijou qu’elle pos-
sédait. Adèle fronça ses épais sourcils. S’assoyant
sur le petit banc rond de sa coiffeuse, la jeune
femme ouvrit et ferma les deux petits tiroirs du
meuble pour y ranger sa brosse et ses épingles à
cheveux. Dans ces moments difficiles, elle aurait
tant souhaité avoir les conseils d’un parent.

— Je ne peux pas croire que ce nouveau
rédacteur me demande de changer la moitié de
mon article sur la vente d’enfants en Allemagne.
Pourtant, je n’y relate que la vérité. Il n’aime pas le
lien que j’en fais avec la pauvreté de nos régions.
Monsieur ne veut pas en parler ! Ça ne fait pas
vendre des journaux, en plus d’offusquer les lec-
teurs, à son avis !

Adèle écrivait toujours des articles percutants sur
les sujets qu’on lui proposait. Derrière son dos, les
habitants de Sainte-Cécile se moquaient d’elle en
parlant de ses idées de grandeur. Pourtant, plus les
gens médisaient, plus elle désirait faire ses preuves.
Au sortir de la messe, le dimanche, elle gardait la
tête haute, saluait quelques villageois pour quitter
en vitesse le parvis de l’église. Parfois, le regard
errant sur les terres entourant la ferme familiale,
Adèle s’imaginait vivre de son écriture dans la
grande ville de Montréal. Son premier article, Au
pilori !, était paru dans Le Courrier au début de
l’année 1928 :

Le cinéma Rex de Saint-Jérôme a été rasé par un
terrible incendie lors de la dernière séance de la soirée
du 19 janvier. Lors de cette catastrophe, le gérant de
l’établissement, M. Bernard Bérubé, a choisi de sauver
les recettes de la journée, plutôt que de porter secours
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à une dizaine de jeunes enfants coincés dans l’escalier.
Ces victimes entre 8 et 12 ans ont toutes péri dans
ce qui se révèle être la pire tragédie du village. Des
accusations seront portées contre…*

Depuis ce temps, le vieux rédacteur en chef du
journal, Edmond Tremblay, lui faisait de plus en
plus confiance. Chaque mois, il lui confiait deux ou
trois sujets variés. La jeune femme jeta un regard
par la fenêtre en pensant à l’homme âgé au corps
décharné. La lettre qu’elle venait de recevoir ne la
surprenait qu’à moitié, puisque lors de ses deux der-
nières visites à son bureau, M. Tremblay lui avait
paru épuisé, à bout de souffle.

— J’espère qu’il guérira, marmonna Adèle en
pensant affectueusement au vieil homme. Sa che-
velure bouclée touchait ses fines épaules. N’ayant
aucun désir de se conformer au chignon strict de la
campagne, elle dégageait son visage avec un simple
bandeau de tissu noir glissé derrière ses oreilles.

Le long hiver québécois semblait bien installé. Le
ciel était bas et la neige risquait de tomber d’un
moment à l’autre. Les terres étaient déjà ensevelies
sous deux pieds de neige, ce qui rendait les déplace-
ments compliqués pour tous. Cette neige lui donna
envie de se blottir dans son lit pour lire un peu.
Adèle se pencha plutôt dans l’alcôve qui protégeait
sa fenêtre pour soulever son rideau de dentelle
écrue. Elle s’appuya sur le bord. Elle voyait à peine
les lumières de l’hôtel de Marc-Joseph Caron et
celles du ferblantier en bas de la côte Boisée. Mon-
sieur Stromph travaillait toujours bien tard. Veuf
depuis dix ans, l’homme n’avait de comptes à rendre
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à personne puisque sa femme Mary et lui n’avaient
jamais eu de descendants.

— Je vais le relire, mon texte, pour voir si mon-
sieur le rédacteur a raison. Je peux être objective
quand même !

Des quatre enfants de Rose Gélinas, née Dupuis,
Adèle était sans contredit la plus entêtée et la plus
ambitieuse. Comme son père Antoine Gélinas, l’ar-
tiste en elle prenait toute la place. L’écriture la sau-
verait d’une vie sans nuances, puisque la promesse
faite à sa mère le jour de sa mort allait pour toujours
conditionner son existence. Adèle se dévouait inten-
sément à sa passion. Son aînée Florie acceptait de
bonne grâce l’argent versé par le journal, sans tou-
tefois comprendre ce besoin de reconnaissance.
Lorsque sa sœur parlait du bonheur de créer un
texte, elle avait l’impression de réentendre les
longues tirades de son père tentant de convaincre sa
mère Rose, qu’un jour, il deviendrait riche.

— Tu devrais te contenter d’être une bonne fer-
mière, une bonne femme de maison ! lui disait-elle
sèchement.

Pourtant, même avant la mort de Rose, sa cadette
avait une propension à voir grand.

— Je pourrais voler dans un avion ? Qui dit que
je ne peux pas devenir médecin, hein, Florie ? Je ne
veux pas rester à la ferme tous les jours pour cueillir
des légumes et m’occuper des animaux. Ne te fâche
pas, ma Florie, je serai toujours à vos côtés pour
vous aider, mais j’ai des rêves et des buts différents,
c’est tout.

Délaissant sa lecture un instant, Adèle chercha
distraitement ses vêtements de travail. Elle lança
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son texte et la lettre sur son lit, puis inspira à fond
pour calmer son tourment.

— Je suis triste du départ de M. Tremblay. Mais
que son remplaçant exige des dizaines de correc-
tions sans jamais m’avoir consultée… Tout ça pour
quelques dollars du feuillet !

Sachant que les journalistes masculins pouvaient
gagner jusqu’à huit dollars de la page, Adèle avait
pris la décision d’insister auprès de M. Tremblay
pour recevoir une augmentation.

— Je me vois mal demander une hausse à son
remplaçant. Surtout que je ne l’aime déjà pas, ce
Jérôme Sénéchal !

La jeune femme observa son image renfrognée
dans le miroir au-dessus de sa coiffeuse en érable.
Son reflet ne lui plut qu’à moitié : ses cheveux bruns
étaient trop échevelés ; sa bouche était un peu trop
charnue ; ses grands yeux, trop écartés. Elle grimaça
et replaça les mèches qui s’étaient échappées de
son bandeau.

— Bon là, ça va faire ! Je vais réfléchir à ce que
je peux faire avec ça, mais en attendant, je dois
aider Florie avec le souper ; les hommes vont arriver
dans moins d’une heure. Elle va encore me dire que
mon travail au journal prend tout mon temps.

En pensant à sa grande sœur et à son caractère
impétueux, Adèle enleva sa belle jupe et enfila rapi-
dement sa robe de maison usée à la corde. Toujours
coquette, elle ceinturait sa taille menue afin de
rendre sa tenue un peu plus appréciable. Un dernier
coup de peigne dans ses boucles rebelles, puis elle
ouvrit la porte à toute volée. Sa chambre faisait face
à celle de son frère Édouard de l’autre côté de la
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cage d’escalier. En faisant tout pour paraître calme
et sereine, elle agrippa la rampe d’une main solide
avant de s’aventurer dans l’escalier de bois clair.
Elle descendit en vitesse en prenant soin d’éviter
l’avant-dernière marche qui ne tenait qu’à un clou !

— Heureusement que les garçons ont prévu de la
réparer ce soir ! On va finir par se casser le cou !

Son frère Édouard, âgé de vingt-trois ans,
serait toujours son préféré. Ensemble, ils avaient
fait les quatre cents coups avant la mort de leur
mère. Maintenant qu’il la dépassait d’un demi-pied,
elle n’arrivait plus à avoir le dessus lorsqu’ils se
chamaillaient. Néanmoins, les discussions qu’ils
avaient, lorsque les deux autres s’éclipsaient pour la
nuit, lui permettaient de ne pas désespérer complè-
tement à la pensée de vivre toute sa vie en com-
pagnie de ses deux frères et de sa sœur. Calme et
posé, Édouard permettait à Adèle d’obtenir une
opinion franche sur les sujets qu’elle abordait avec
lui. Le plus jeune, Laurent, lui, donnait l’impression
parfois d’être resté marqué par la mort de leur mère.
Peu bavard, son malaise se ressentait lorsqu’il se
trouvait ailleurs que dans les champs ou la grange.
Florie avait une telle emprise sur lui que, parfois,
Adèle souhaitait une rébellion de la part de l’adoles-
cent.

— Il serait temps qu’il lui dise, à Florie, qu’il
n’est plus un enfant ! Mais ça fait son affaire d’avoir
l’attention de notre sœur. Il a juste à dire qu’il man-
gerait bien un bon gâteau aux épices ou un ragoût
de boudin pour qu’on soit obligées de cuisiner toute
la journée !
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La neige gorgée d’eau tombait maintenant du ciel
et la jeune femme savoura la chaleur du rez-de-
chaussée. Le poêle de fonte dans le coin de la cuisine
chauffait à fond, mais la maison était grande et il ne
fournissait pas lors des gros froids de l’hiver.
Souvent, au petit matin, même si Florie s’était levée
fréquemment pour l’entretenir, il n’était pas rare
que les chambres du haut se transforment en gla-
cière. Adèle s’appuya contre le cadre de porte de la
cuisine quelques secondes pour observer sa grande
sœur, penchée sur le comptoir. Accrochés à la grosse
poutre de bois au-dessus de sa tête se trouvaient
cinq paniers d’osier qui servaient pour le jardin. De
chaque côté, Adèle avait pendu un gros bouquet de
fleurs sauvages aux couleurs délavées par le temps.
Parfois, l’un de ses frères y mettait une salopette à
sécher ce qui faisait ronchonner l’aînée qui n’aimait
pas les traîneries. Florie jetait des coups d’œil indif-
férents par la fenêtre au-dessus de l’évier. Ce
paysage enneigé ne l’émouvait plus depuis long-
temps ; sous cette couverture blanche se cachaient
des mois de travail douloureux. Les deux sœurs
étaient on ne peut plus différentes. Si Adèle était
grande et mince, son aînée s’était beaucoup épaissie
depuis la mort de leur mère. À tout juste vingt-sept
ans, ses cheveux de jais présentaient déjà quelques
mèches blanches. Jour après jour, Florie enroulait
sa chevelure en un beigne ultra-serré sur la nuque.
Ses hanches semblaient parfaites pour enfanter,
ce qui ne serait jamais le cas. Encore plus que ses
frères et sœur, Florie avait vu sa mère dépérir après
le départ de son père. Alors âgée de dix ans, elle
avait dû la remplacer peu à peu dans toutes les
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