
1890. Laissant derrière elle le souvenir d’un amour interdit, 
Victoire Du Sault déménage de Yamachiche à Montréal 
avec toute sa famille. La cordonnière espère trouver dans 
cette ville un milieu où elle pourra s’épanouir en tant que 
femme et créatrice, où son mari pourra réaliser ses ambi-
tions et ses fi ls, se préparer un bel avenir. Mais leur destin 
sera souvent diffi cile, périlleux même, exigeant de tous 
courage et persévérance. Le testament de la cordonnière 
poursuit avec bonheur la grande saga romanesque entre-
prise avec La jeunesse de la cordonnière et La cordonnière. On 
y retrouve avec plaisir une Victoire Du Sault qui a atteint 
la cinquantaine sans que sa fougue s’atténue. Épouse 
attentionnée, mère aimante et femme d’affaires avisée, 
elle connaît, parmi les siens, une authentique joie de 
vivre. Au soir d’une vie passionnante, elle voit leurs rêves 
commencer à prendre forme et la cité de Maisonneuve se 
transformer sous leur impulsion
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Avoir écrit, avoir aimé, avoir été
je, tu et nous,

et maintenant, à l’instant d’après, 
on ne peut plus que dire et seul, ceci :

Vous…
Et attendre, à la nuit achevante, à l’heure insensible de l’aube,

les signes de Vous…

Jacques Brault
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Chapitre premier

La gare de Yama chi che trem ble sous les vrom bis se-
ments du train en pro ve nance de Trois-Riviè res. Sur 
le quai, un cou ple entouré de ses cinq enfants s’ap-
prête à y mon ter. En ce 20 juin 1890, habi tés de sen-
ti ments diver gents, Vic toire Du Sault et Tho mas 
Dufresne quit tent la vallée du Saint-Maurice. Défi  ni-
ti ve ment, croient-ils.

Che ve lure nouée en chi gnon sous un cha peau de 
paille fl euri, la cor don nière de Yama chi che prend place 
dans l’un des luxueux wagons du Cana dien Paci fi  que, 
à des ti na tion de Mon tréal où son mari compte faire 
for tune dans le com merce de la chaus sure. Vic toire 
porte une robe de taf fe tas éme raude qui rehausse un 
teint que ses qua rante-cinq ans ont quel que peu terni. 
Frap pés par son élé gance, peu de gens remar quent la 
mélan co lie qui voile son regard en cette jour née pour-
tant mémo ra ble.

Vic toire laisse der rière elle des gens atta chants, 
une clien tèle éta blie et, espère-t-elle, tous les repè res 
d’un amour inter dit avec l’homme mort dans ses 
bras l’hi ver pré cé dent, son beau-père. Ne sub siste 
qu’une let tre enfouie dans son sac à main. En plus 
du déchi re ment qu’elle éprouve à quit ter son coin de 
pays, elle res sent une cer taine appré hen sion quant 
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aux ambi tions de son mari et aux exi gen ces de la vie 
cita dine. Com ment les enfants s’adap te ront-ils à la 
grande ville ? Et elle-même ?

Au cœur de la tren taine, Tho mas Dufresne vit ce 
démé na ge ment avec l’in tré pi dité et l’en thou siasme 
qui le carac té ri sent. Il ne doute aucu ne ment de pou-
voir faire sa place dans la métro pole, voire de la 
conqué rir et d’at tein dre enfi n le som met d’une réus-
site impos si ble à envi sa ger dans le petit milieu de 
Yama chi che. À ces rai sons de se réjouir s’en ajou-
tent d’au tres plus pro fon des et moins avoua bles. 
Tenant dans ses bras Romu lus, tur bu lent comme 
tous les bam bins de deux ans, Tho mas mul ti plie 
plai san te ries et taqui ne ries pour amu ser ses trois 
autres fi ls, assis sur la ban quette qui lui fait face. 
Oscar, ce jeune adulte de quinze ans qui tra vaille à 
Mon tréal depuis plus d’un an, s’oc cupe de ses deux 
jeu nes frè res, Can dide et Marius, âgés de huit et sept 
ans.

Habi tuel le ment sen si ble à l’ar deur pater nelle, 
Oscar épouse davan tage la nos tal gie de Vic toire en ce 
jour où lui et son grand-père devaient réali ser un rêve 
nourri en secret depuis plus de deux ans. Lors que la 
famille démé na ge rait à Mon tréal, ce serait sans Oscar 
ni Geor ges-Noël, car ce der nier pro je tait de rache ter 
la mai son et de tirer leur sub sis tance de la tenue du 
maga sin géné ral déjà fort ren ta ble. Hélas ! Le 6 jan-
vier a cham bardé leurs plans et creusé un vide atroce 
dans la vie d’Os car. Étran ge ment, cette mort sub ite 
de Georges-Noël Dufresne sem ble avoir affl igé Vic-
toire beau coup plus que Tho mas. Oscar obs erve son 
père, assis non loin de lui, en quête d’un signe qui 
dis si pe rait cette impres sion.
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Agacé par la cha leur, et sur tout par le col géné-
reu se ment empesé de sa che mise blan che, Tho mas en 
déta che le pre mier bou ton, retire son ves ton et s’ap-
prête à remon ter ses man ches mais s’ab stient, choisis-
sant de se sou met tre à ce qui sied à l’homme d’af fai-
res réputé qu’il est devenu.

Les médaillons et les mou lu res du pla fond de ce 
wagon évo quent pour lui l’opu lence qu’il rêve d’at-
tein dre en implan tant une manu fac ture de chaus su res 
sur la rue Lacroix, dans le quar tier Saint-Jac ques, fi ef 
des gens d’af fai res fran co pho nes de Mon tréal. Non 
loin de là, au 32 de la rue Saint-Hubert, il a fait cons-
truire une superbe mai son, inspi rée des goûts de Vic-
toire, cette femme dont il a croisé la route il y a près 
de vingt ans et qui l’a poussé à se sur pas ser, en lui 
offrant les condi tions d’une ascen sion ver ti gi neuse. 
Aujourd’ hui, il veut lui ren dre la pareille, per suadé 
que c’est dans le bouillon ne ment éco no mi que et cul-
tu rel de Mon tréal que la per son na lité et le talent de 
Vic toire seront appré ciés à leur juste valeur. Comme 
ses créa tions, d’ailleurs.

« Elle a rajeuni depuis que la petite est née », pense-
t-il en la regar dant pren dre soin de cette enfant de 
huit mois avec une ten dresse qu’il aime rait pou voir 
expri mer aussi faci le ment. Com ment s’éton ner que 
des mes sieurs au regard admi ra tif s’ar rê tent pour lui 
adres ser la parole ? Que cer tains, sous le pré texte 
d’un jouet tombé par terre, mani fes tent leur cour toi-
sie ?

Flatté d’être le mari de cette femme qui attire l’at-
ten tion des dis tin gués voya geurs, Tho mas sent tou te-
fois resur gir en lui une jalou sie dont il se croyait à 
l’abri depuis la mort sub ite de Geor ges-Noël Dufresne. 
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Évé ne ment tra gi que et déchi rant, mais com bien libé-
ra teur à cer tains égards pour Tho mas qui nour ris sait 
contre son père un res sen ti ment vieux d’au moins dix-
huit ans. Née de la dés ap pro ba tion pater nelle de son 
mariage avec Vic toire Du Sault, leur voi sine, cette ran-
cune s’était inten si fi ée au cours de la soi rée des noces ; 
Geor ges-Noël et la nou velle mariée avaient dansé dans 
les bras l’un de l’au tre… comme des amou reux. Au fi l 
des années, l’em pres se ment de Geor ges-Noël à fabri-
quer meu bles et jouets comme s’il avait été le père des 
bébés atten dus avait engen dré une riva lité et éveillé 
chez Tho mas une méfi ance que les ser ments d’amour 
de Vic toire par ve naient mal à dis si per.

Pen ché sur le bam bin enfi n endormi sur ses 
genoux, Tho mas cher che de nou veau à com pren dre le 
silence dans lequel Vic toire s’en ferme sou vent depuis 
la mort de Geor ges-Noël ; lors qu’on évo que la mémoire 
du défunt, une larme glisse sur sa joue. À bord de ce 
train qui l’em mène loin d’un passé mar qué de nom-
breux deuils et de quel ques tour ments amou reux, 
Tho mas s’en fonce dans ses réfl exions. Il se sou vient 
d’avoir eu, en de nom breu ses occa sions, le sen ti ment 
de ne pas méri ter cette femme si convoi tée qu’il a 
épou sée alors qu’il n’avait que dix-huit ans. Main tes 
fois, il a cru devoir met tre les bou chées dou bles pour 
sus ci ter son admi ra tion et gar der son amour. Que 
Geor ges-Noël ait davan tage convenu à Vic toire lui 
sem ble tout à coup évi dent. Qu’ils se soient aimés, 
probable. Mais, en ce cas, pour quoi ne se sont-ils pas 
mariés ?

« Elle était pour tant sans pré ten dant le jour où 
elle m’a embrassé la pre mière fois… », se rap pelle-t-il 
avec émo tion. Dans la cor don ne rie tout juste sau vée 

35800 pp.001-672.indd   125800 pp.001-672.indd   12 10-12-15   5:33 AM10-12-15   5:33 AM



13

d’un incen die, Vic toire et Tho mas avaient cédé aux 
pul sions d’un désir jus que-là réprimé. Avaient suivi 
de nom breux ren dez-vous secrets à l’éra blière et, 
quel ques mois plus tard, un pro jet de mariage que 
Vic toire avait elle-même pro posé après des ébats 
amou reux aux quels elle avait initié son jeune amant.

Condamné à l’im mo bi lité par la pré sence de son 
fi ls sur ses genoux, Tho mas ferme les yeux, s’in ter-
roge sur l’homme qu’il est devenu et sur ses amours, 
sans la moin dre tri che rie. Cette femme, il l’a admi rée 
depuis son enfance, dési rée dans sa jeu nesse et pro-
fon dé ment aimée mal gré l’at trait qu’il éprou vait pour 
la veuve Dor val, de dix ans la cadette de Vic toire. Il 
ne pour rait vivre plus grande détresse que de per dre 
celle qui lui a tout appris, qui l’a pro pulsé au-delà de 
ses ambi tions de jeune meu nier, de com mis voya geur, 
jus qu’à la direc tion d’une manu fac ture de chaus su res 
dans la grande ville de Mon tréal. Le fait qu’il n’ait 
rien ménagé pour lui faire cons truire une mai son à 
son goût et qu’il soit impor tuné par les atten tions de 
cer tains pas sa gers envers elle témoi gne, croit-il, de la 
cons tance de son amour. Il savoure déjà le plai sir 
qu’il éprou vera à se pro me ner à ses côtés dans les rues 
de Mon tréal, à l’ac com pa gner dans des milieux où sa 
répu ta tion l’a pré cé dée, à l’es cor ter dans les soi rées 
mon dai nes qui ne man que ront pas de se pré sen ter. 
« Une nou velle étape de notre vie amou reuse com-
mence et ce sera la plus belle », se pro met-il, confi ant 
de plaire à cette femme qu’il a mis du temps à connaî-
tre vrai ment et à bien com pren dre.

Sur le front de Vic toire, deux rides pro fon des ont 
creusé leur sillon comme aux jours de tour mente. 
Oscar qui l’ob ser vait pro fi te pour s’ap pro cher d’elle 
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d’une accal mie, ses deux jeu nes frè res étant occu pés à 
jouer aux car tes.

« J’ai bien peur que ce démé na ge ment vous ait épui-
sée », dit-il avec cette pré ve nance héri tée de Geor ges-
Noël.

À la fois auda cieux et sen si ble, loyal et mys té-
rieux, Oscar fait preuve d’une matu rité pré coce que 
sa mère attri bue à la perte, dès son jeune âge, de six 
de ses frè res et sœurs, et à la grande com pli cité qui le 
liait à son grand-père.

« Ça va pas ser, répond-elle. Vider une mai son, 
c’est beau coup de tra vail… Heu reu se ment que celle 
qui m’at tend en ville est déjà orga ni sée en grande par-
tie, à ce qu’il paraît.

– J’au rais tant aimé que grand-père la voie au 
moins…

– Pour quoi au moins ? Tu as une drôle de façon 
d’en par ler, comme si cette mai son n’avait pas été 
cons truite autant pour ton grand-père que pour le 
reste de la famille… »

Vic toire ignore le pro jet que cares saient son fi ls et 
Geor ges-Noël. Oscar souhaite le lui révé ler, mais 
dou tant de la per ti nence du moment, il tourne son 
atten tion vers Cécile, sa petite sœur :

« Il aurait eu tel le ment de plai sir à la voir gran-
dir », sou pire-t-il.

Sa voix a perdu de son assurance et, dans son 
regard, la mélan co lie née de la mort de Cla rice, sa sœur 
aînée, se ravive. Tout comme son fi ls, Vic toire res sent 
cruel le ment le vide que l’ab sence de Geor ges-Noël 
creuse encore dans sa vie et par vient dif fi  ci le ment à ne 
rien lais ser paraî tre de son trou ble.

35800 pp.001-672.indd   145800 pp.001-672.indd   14 10-12-15   5:33 AM10-12-15   5:33 AM



TYPO
TITRES PARUS

Aquin, Hubert
 Blocs erratiques (E)
Archambault, Gilles
 Le voyageur distrait (R)
Asselin, Olivar
 Liberté de pensée (E)
Baillie, Robert
 La couvade (R)
 Des fi lles de beauté (R)
Barcelo, François
 Agénor, Agénor, Agénor 
  et Agénor (R)
Basile, Jean
 Le grand kha-n (R)
 La jument des Mongols (R)
 Les voyages d’Irkoutsk (R)
Beaulieu, Victor-Lévy
 Don Quichotte 
  de la démanche (R)
 Les grands-pères (R)
 Jack Kérouac (E)
 Jos Connaissant (R)
 Race de monde (R)
Benoit, Jacques
 Gisèle et le serpent (R)
 Les princes (R)
Bergeron, Léandre
 Dictionnaire de la langue 
  québécoise (D)
Bersianik, Louky
 Le pique-nique sur l’Acropole (R)
Bonenfant, Réjean
 Un amour de papier (R)
Bonenfant, Réjean et Jacob, Louis
 Les trains d’exils (R)
Borduas, Paul-Émile
 Refus global et autres écrits (E)
Bouchard, Louise
 Les images (R)
Bouchard, Roxanne
 Whisky et paraboles (R)
Boucher, Denise
 Les fées ont soif (T)

Boucher, Denise 
et Gagnon, Madeleine
 Retailles. Essai-fi ction (E)
Bourassa, André-G.
 Surréalisme et littérature 
  québécoise (E)
Brossard, Nicole
 L’amèr ou le chapitre effrité. 
  Théorie-fi ction (E)
 Baiser vertige. Prose et poésie 
  gaies et lesbiennes au 
  Québec (A)
 D’aube et de civilisation (P)
 Picture Theory. Théorie-fi ction (E)
Brouillet, Chrystine
 Chère voisine (R)
Brunet, Berthelot
 Les hypocrites (R)
 Le mariage blanc d’Armandine (C)
Caron, Pierre
 La vraie vie de Tina Louise (R)
Chamberland, Paul
 En nouvelle barbarie (E)
 Terre Québec suivi de L’affi cheur 

hurle, de L’inavouable 
  et d’autres poèmes (P)
Champlain, Samuel de
 Des Sauvages (E)
Choquette, Gilbert 
 La mort au verger (R)
Collectif
 La nef des sorcières (T)
 Nouvelles de Montréal (N)
Conan, Laure
 Angéline de Montbrun (R)
Cornellier, Louis
 Lire le Québec au quotidien (E)
Courtois, Charles-Philippe
 La Conquête. Une anthologie (A)
Cyr, Gilles
 Poèmes 1968-1994 (P)
Désautels, Michel
 Smiley (R)

35800 pp.001-672.indd   6695800 pp.001-672.indd   669 10-12-15   5:33 AM10-12-15   5:33 AM



DesRuisseaux, Pierre
 Dictionnaire des proverbes 
  québécois (D)
Dorais, Michel
 Ça arrive aussi aux garçons (E)
 La mémoire du désir (E)
Dorion, Hélène
 D’argile et de souffl e (P)
Dubé, Danielle
 Les olives noires (R)
Dubé, Marcel
 Un simple soldat (T)
Dumont, Fernand
 Le sort de la culture (E)
Durham, John George Lambton
 Le rapport Durham (E)
Dussault, Jean-Claude
 Au commencement était 

la tristesse (E)
Falardeau, Mira
 Histoire du cinéma d’animation au 

Québec (E)
Farhoud, Abla
 Le bonheur a la queue glissante (R)
Ferretti, Andrée et Miron, Gaston
 Les grands textes indépendantistes 

(1774-1992) (E)
Ferretti, Andrée
 Les grands textes indépendantistes 

(1992-2003) (E)
 Renaissance en Paganie 
  suivi de La vie partisane (R)
Ferron, Jacques
 L’amélanchier (R)
 Les confi tures de coings (R)
 Cotnoir (C)
 Papa Boss suivi de
  La créance (R)
 Le Saint-Élias (R)
 Théâtre I (T)
Francœur, Lucien
 Entre cuir et peau (P)
Gagnon, Madeleine
 Le chant de la terre (P)
 Le vent majeur (R)
Gagnon, Madeleine 
et Boucher, Denise
 Retailles. Essai-fi ction (E)

Garneau, Hector de Saint-Denys
 Regards et jeux dans l’espace 
  et autres poèmes (P)
Garneau, Michel
 La plus belle île suivi de 
  Moments (P)
Gauvin, Lise
 Lettres d’une autre. 
  Essai-fi ction (E)
Gélinas, Gratien
 Bousille et les Justes (T)
 Hier, les enfants dansaient (T)
 Tit-Coq (T)
Giguère, Roland
 L’âge de la parole (P)
 Forêt vierge folle (P)
 La main au feu (P)
Gilbert-Dumas, Mylène
 1704. Captive des Indiens (R)
Gill, Pauline
 La jeunesse de la cordonnière (R)
Grelet, Nadine
 La fi lle du Cardinal, tome I (R)
Godin, Gérald
 Cantouques & Cie (P)
Godin, Marcel
 La cruauté des faibles (N)
Grandbois, Alain
 Les îles de la nuit (P)
Graveline, Pierre
 Une histoire de l’éducation
  et du syndicalisme enseignant
  au Québec (E)
Hamelin, Jean
 Les occasions profi tables (R)
Harvey, Jean-Charles
 Les demi-civilisés (R)
Hémon, Louis
 Maria Chapdelaine (R)
Hénault, Gilles
 Signaux pour les voyants (P)
Jacob, Louis et Bonenfant, Réjean
 Les trains d’exils (R)
Jacob, Suzanne
 Flore Cocon (R)
Jasmin, Claude
 La petite patrie (R)
 Pleure pas, Germaine (R)

35800 pp.001-672.indd   6705800 pp.001-672.indd   670 10-12-15   5:33 AM10-12-15   5:33 AM



Laberge, Albert
 La Scouine (R)
Lacombe, Diane
 Le clan de Mallaig, tome I. 

L’Hermine (R)
Laferrière, Dany
 Comment faire l’amour avec un
  Nègre sans se fatiguer (R)
 Éroshima (R)
 Je suis fatigué (R)
 L’odeur du café (R)
Lalancette, Guy
 Un amour empoulaillé (R)
Lalonde, Robert
 La belle épouvante (R)
Lamoureux, Henri
 L’affrontement (R)
 Les meilleurs d’entre nous (R)
Langevin, Gilbert
 PoéVie (P)
Lapierre, René 
 L’imaginaire captif. 
  Hubert Aquin (E)
Lapointe, Paul-Marie
 Pour les âmes (P)
 Le vierge incendié (P)
La Rocque, Gilbert
 Après la boue (R)
 Corridors (R)
 Les masques (R)
 Le nombril (R)
 Le passager (R)
 Serge d’entre les morts (R)
Lasnier, Rina 
 Présence de l’absence (P)
Latraverse, Plume
 Tout Plume (... ou presque) (P)
Leblanc, Louise
 37 ½ AA (R)
Lejeune, Claire
 L’atelier (E)
Lelièvre, Sylvain
 Le chanteur libre (P)
Lévesque, Raymond
 Quand les hommes vivront 
  d’amour (P)
Lévesque, René
 Option Québec (E)

Maheux-Forcier, Louise
 Une forêt pour Zoé (R)
Mailhot, Laurent
 La littérature québécoise (E)
Mailhot, Laurent et Nepveu, Pierre
 La poésie québécoise. Des origines 

à nos jours (A)
Maillet, Andrée 
 Le doux mal (R)
 Les Montréalais (N)
Major, André 
 Le cabochon (R)
Malavoy, André 
 La mort attendra (E)
Marcotte, Gilles 
 Le roman à l’imparfait (E)
Miron, Gaston
 L’homme rapaillé (P)
Monette, Madeleine
 Amandes et melon (R)
 Le double suspect (R)
 Petites violences (R)
Montbarbut Du Plessis, Jean-Marie
 Histoire de l’Amérique 

française (E)
Nelligan, Émile
 Poésies complètes (P)
Nepveu, Pierre et Mailhot, Laurent
 La poésie québécoise. Des origines 

à nos jours (A)
Ollivier, Émile
 Passages (R)
Ouellette, Fernand 
 Les heures (P)
 Journal dénoué (E)
 La mort vive (R)
 Le soleil sous la mort (P)
 Tu regardais intensément 
  Geneviève (R)
Ouellette-Michalska, Madeleine 
 L’échappée des discours 
  de l’œil (E)
 L’été de l’île de Grâce (R)
 La femme de sable (N)
 Le plat de lentilles (R)
Ouimet, André
 Journal de prison d’un Fils 
  de la Liberté (E)

35800 pp.001-672.indd   6715800 pp.001-672.indd   671 10-12-15   5:33 AM10-12-15   5:33 AM



Cet ouvrage composé en Sabon corps 10 a été achevé d’imprimer au Québec
le treize janvier deux mille onze sur papier Enviro 100 % recyclé 

pour le compte des Éditions Typo.

100%

Patry, André 
 Le Québec dans le monde 
  (1960-1980) (E)
Perrault, Pierre 
 Au cœur de la rose (T)
Pilon, Jean-Guy 
 Comme eau retenue (P)
Préfontaine, Yves 
 Terre d’alerte (P)
Rioux, Marcel 
 La question du Québec (E)
Roy, André 
 L’accélérateur d’intensité (P)
Saint-Martin, Fernande
 La littérature et le non-verbal (E)
Soucy, Jean-Yves 
 L’étranger au ballon rouge (C)
 Un dieu chasseur (R)
Théoret, France 
 Bloody Mary (P)
Thérien, Gilles (dir.)
 Figures de l’Indien (E)
 Thoreau, Henry David
 La désobéissance civile (E)
Tocqueville, Alexis de
 Regards sur le Bas-Canada (E)

Tremblay, Jean-Alain
 La nuit des Perséides (R)
Trudel, Sylvain
 Le Souffl e de l’harmattan (R)
 Terre du roi Christian (R)
Union des écrivains québécois
 Montréal des écrivains (N)
Vadeboncoeur, Pierre
 Les deux royaumes (E)
 Gouverner ou disparaître (E)
Vallières, Pierre
 Nègres blancs d’Amérique (E)
Viau, Roger 
 Au milieu, la montagne (R)
Villemaire, Yolande
 La constellation du Cygne (R)
 Meurtres à blanc (R)
 La vie en prose (R)
Villeneuve, Marie-Paule
 L’enfant cigarier (R)
Warren, Louise 
 Bleu de Delft. 
  Archives de solitude (E)
 Une collection de lumières (P)

35800 pp.001-672.indd   6725800 pp.001-672.indd   672 10-12-15   5:33 AM10-12-15   5:33 AM



1890. Laissant derrière elle le souvenir d’un amour interdit, 
Victoire Du Sault déménage de Yamachiche à Montréal 
avec toute sa famille. La cordonnière espère trouver dans 
cette ville un milieu où elle pourra s’épanouir en tant que 
femme et créatrice, où son mari pourra réaliser ses ambi-
tions et ses fi ls, se préparer un bel avenir. Mais leur destin 
sera souvent diffi cile, périlleux même, exigeant de tous 
courage et persévérance. Le testament de la cordonnière 
poursuit avec bonheur la grande saga romanesque entre-
prise avec La jeunesse de la cordonnière et La cordonnière. On 
y retrouve avec plaisir une Victoire Du Sault qui a atteint 
la cinquantaine sans que sa fougue s’atténue. Épouse 
attentionnée, mère aimante et femme d’affaires avisée, 
elle connaît, parmi les siens, une authentique joie de 
vivre. Au soir d’une vie passionnante, elle voit leurs rêves 
commencer à prendre forme et la cité de Maisonneuve se 
transformer sous leur impulsion

Pauline Gill est originaire de L’Islet et réside à Longueuil 
depuis 1973. Après avoir fait carrière dans l’enseignement, 
elle se consacre à la recherche et à l’écriture depuis 1990. 
Elle est notamment l’auteure des best-sellers Les enfants de 
Duplessis, la saga de La cordonnière ainsi que de Et pourtant 
elle chantait.
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