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Un défi devenu passion 
 
L’écriture n’était pas dans mes projets de retraite. La vie m’a incitée à relever ce défi. Je me 
suis donc lancée dans l’aventure en 2013. Neuf mois de recherches, deux ans d’écriture et six 
mois de révision m’ont permis de publier « Le petit monde de Deborah » en 2017. Le 
processus de l’édition d’un livre m’était absolument inconnu. Ce fut un autre apprentissage. 
Je dois avouer que j’ai eu un peu le trac. Les commentaires positifs concernant ce premier 
roman ont suscité chez moi le désir de poursuivre le récit. J’ai repris mes crayons et mes 
cahiers et j’ai imaginé la suite, « Marie-Louise et sa destinée ». 

Je croyais à tort que le deuxième tome serait plus facile à écrire. Le cadre historique était moins exceptionnel bien 
que nécessaire. Faire évoluer Marie-Louise et sa famille de Saint-Malachie à Québec demandait des précisions. 
La modernité de la ville exigeait les dates, lieux, commerces, constructions et installations de la fin du XIXe siècle. 
Comme il n’y avait plus l’omniprésence du calendrier agraire, la vie du foyer Thompson n’était pas mue par les 
travaux de la terre, comme c’était le cas pour « Le petit monde de Deborah ».… Cela a donc sollicité mon 
imagination du début à la fin. À travers l’histoire de Marie-Louise, j’ai aussi suivi l’évolution de la paroisse de 
Saint-Malachie.  

Voici le résumé : 

Marie-Louise, fille naturelle de Michael O’Grady et fille adoptive de Deborah, est 
mariée à Yan Thompson, médecin de Saint-Malachie. Le couple est très heureux, mais 
les accouchements de Marie-Louise sont problématiques. Une décision de l’époux 
chamboule leur vie paisible. 

Blanche, l’aide-ménagère, est un atout dans la famille jusqu’au jour où elle mine la 
confiance de sa patronne. Et que dire du bel Américain? Marie-Louise n’est pas 
insensible à ses charmes… 

Une mystérieuse lettre aura-t-elle une influence sur l’avenir des Thompson? 

J’ai eu la chance de présenter « Marie-Louise et sa destinée » le 20 septembre dernier. J’aurais été infiniment 
désolée si j’avais eu à remettre le lancement une deuxième fois, mais il s’en est fallu de peu. À la fin de l’activité, 
j’ai respiré d’aise, car c’est à ce moment précis que notre région passait en zone orange. Ouf !... Je suis 
reconnaissante envers toutes les personnes qui se sont déplacées dans ce contexte exceptionnel. Malgré la 
pandémie, je peux dire « mission accomplie ». 

Le livre est toujours disponible : 

• Chez les éditions GML, Saint-Anselme (Tél. : 418-882-8212) : editionsgml@videotron.ca 
• Chez moi (Tél. : 418-833-3943), à Lévis : agathe.madeleine@videotron.ca 
• Chez Renaud-Bray : sur demande 

Je souhaite aux lecteurs de bons moments en compagnie de Marie-Louise. 

Madeleine Lantagne 


