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Chapitre 2

Une quête vers la liberté

Emma s’arrête un moment devant l’entrée de la gare
du Palais, où elle vient d’arriver avec son bagage.
Le stress lui donne la nausée. Malgré le froid de
décembre et le vent qui fouette son visage, elle
s’assoit un moment sur un banc de parc en face
de la gare multimodale. Elle cherche à se détendre
pour ralentir les battements de son cœur. Elle veut
réduire cette chaleur corporelle qui l’affecte depuis
le matin avant de pénétrer dans l’édifice. Est-ce que
les machinations d’Henri arriveront à l’empêcher
de trouver sa liberté ? La seule idée de la réaction de
son mari provoque une vive tension dans le corps
de la femme.
Elle voudrait que tout soit déjà fini, qu’Henri soit
sorti de sa vie. Peut-être crèvera-t-il subitement
d’une apoplexie à l’annonce de sa fuite ? Elle a si
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souvent rêvé de cette mort libératrice. « Non ! La
magie par la pensée ne mène à rien ! Je dois réaliser
moi-même les actions nécessaires pour retrouver le
contrôle sur ma vie ! Un point c’est tout ! » Elle ferme
les yeux pour chasser un vertige. Des images de son
passé se bousculent derrière ses paupières.
Emma a été élevée par une mère célibataire dans
un village où les commérages faisaient plus de dommages que les tempêtes sur le fleuve. Elle n’a pas
connu son père, dont elle n’a appris l’identité qu’à
la mort de sa mère. Sa relation avec lui s’est limitée à
une simple lettre de sa part, pour informer Frederick
Bolton du décès d’Edna Pelletier. En retour, elle a
reçu une carte de condoléances. La jeune femme n’a
pas tenté de rencontrer cet homme, qui habitait alors
Toronto. Elle ne voyait pas l’intérêt de connaître un
père qui était resté absent depuis sa naissance. Peu
de temps après, elle a décidé de quitter Sainte-Annedes-Monts. Rien ne la retenait dans ce village où les
emplois se faisaient rares. Ainsi, elle a déménagé à
Québec pour y trouver un travail et commencer sa
vie d’adulte.
Quelques mois plus tard, elle a rencontré Henri.
Le bel homme était si charmant ! Elle ne se doutait
pas qu’il se transformerait en monstre dès que les
vœux de mariage seraient prononcés. Comment
aurait-elle pu savoir ? Elle ne connaissait pas la réputation d’Henri. Rien ni personne ne lui a permis de
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découvrir sa perfidie avant qu’il ne soit trop tard.
Peut-être que quelques collègues de travail chez le
libraire de la rue Saint-Jean auraient pu l’informer,
mais ils craignaient trop le financier pour parler
ouvertement.
Dès le début de leur fréquentation, Henri s’amusait à l’appeler Emma. Il prétendait que le prénom
Florence faisait trop vieux pour son âge. Elle n’a
compris que plus tard que la mère d’Henri, une
marâtre autoritaire qu’il détestait, se prénommait
Florence.
Dès leur retour de voyage de noces, Henri a exigé
qu’elle quitte son job pour rester à la maison. En
femme moderne et volontaire, elle a simplement
refusé. Elle tenait à garder son emploi jusqu’à l’arrivée de leur premier enfant. Un jour, le directeur de
la librairie où elle travaillait l’a informée qu’il devait
la renvoyer. Il payait son loyer à l’homme d’affaires
Henri Martineau. Celui-ci l’avait menacé de le mettre
à la rue s’il ne mettait pas fin au contrat de son épouse.
Emma était sidérée. Elle pensait qu’en 1985, ce
genre de discrimination envers la femme avait
totalement disparu de la culture québécoise. Henri
s’étant transformé en homme froid et autoritaire
en seulement quelques semaines, elle a songé à
demander le divorce, mais elle était enceinte. Elle
avait perdu son travail. Compte tenu de la place que
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son mari occupait dans la société de Québec, elle
aurait dû s’éloigner pour vivre hors du rayon de son
influence, vers Montréal peut-être. Elle aurait pu se
débrouiller seule, mais avec le bébé, ça lui paraissait
impossible. Elle a donc choisi de rester avec Henri,
un homme riche qui pouvait facilement subvenir à
leurs besoins. Si elle avait su, elle aurait élevé son
enfant dans la misère. Julien est devenu la copie
conforme de son paternel : dur, égoïste, misogyne
et narcissique. Et malhonnête, par-dessus le marché.
Emma secoue la tête. Julien la considèrera-t-il
mieux quand il verra qu’elle a le cran de divorcer ?
Prendra-t-il position en sa faveur ou encouragera-t-il
son père ? Elle l’ignore. Elle pense à sa fille, qui ne
sait rien de sa décision de quitter son mari. Sera-t-elle
fâchée en réalisant que sa mère ne s’est pas confiée
à elle ? Non ! Elle appuiera avec joie la rébellion
d’Emma. Nancy se souviendra d’avoir récemment
agi de la même manière. Agacée par la surveillance
étroite de son père, elle s’est éloignée du foyer familial pour s’établir à Montréal. Au contact d’Amélie,
l’ex de Julien, la jeune femme de vingt ans prend de
l’assurance et assume mieux sa détermination.
Emma relève le front et sourit. Elle se souvient de
cette aventure, en juillet dernier. Elle a fini par rassembler tous les morceaux du casse-tête. L’histoire
rocambolesque a même nourri son espoir de retrouver sa liberté un jour prochain. Au début de l’été,
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Julien a décidé de repousser Amélie, sa conjointe
du moment. Il l’avait déjà remplacée par Sarah, sa
nouvelle blonde. « Tu pars avec tes guenilles ! »,
avait-il ordonné, comme ça, au milieu d’une crise
de colère.
L’homme s’était attendu à ce qu’Amélie lui obéisse
sans rechigner, comme un chien qui se recroqueville
dans son coin. Si l’amoureuse avait assumé un rôle
plutôt docile au cours de leurs cinq années de vie
commune, la décision de Julien de la rejeter cavalièrement l’a secouée. Par vengeance, la spécialiste en
sécurité informatique a profité de ses compétences
pour berner son ex-conjoint. Elle lui a fait croire que
quelqu’un avait volé son identité pour subtiliser sa
fortune. Utilisant des méthodes de piratage pour arriver à ses fins, elle a découvert que Julien se livrait à
des activités illicites. Il trompait aussi les gouvernements sur l’état de ses revenus. Il devait payer, sinon
elle l’envoyait en prison. À la suite de ce chantage,
l’homme a dû lui verser plus de 15 millions pour
retrouver sa fortune.
Emma sait que les agissements d’Amélie frisaient
l’illégalité, mais ils étaient hautement justifiés, dirigés
contre un homme qui lui avait menti sur ses sentiments et ses affaires pendant cinq ans. « J’espère
qu’elle acceptera de m’aider dans ma quête de liberté.
Sinon, Henri gardera tout et je me retrouverai sur
la paille… ou dans un asile. » Emma se redresse et
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cache une mèche rebelle sous son chapeau. « Assez !
Je verrai cela en temps voulu. Je dois d’abord mettre
en place la prochaine phase de mon plan. »
Galvanisée par ce besoin viscéral de recouvrer sa
liberté, Emma réprime sa peur. Elle pénètre d’un bon
pas dans l’enceinte de la gare du Palais de Québec.
Sa stratégie est parfaitement orchestrée. Elle
répète chaque détail dans sa tête. Cela la rassure
et lui redonne du courage. « À moi de foncer !
Mon avenir m’appartient ! » Utilisant une partie
de l’argent comptant que lui a remis Henri pour le
meuble ancien, la femme se procure un ticket d’autobus pour Montréal.
Dix minutes avant son départ, elle se présente
au comptoir des trains pour acheter un billet en
partance de Sainte-Foy pour Halifax, avec sa carte
de crédit. Elle n’a pas l’intention de se trouver dans
la navette qui transporte les clients entre la gare
du Palais et celle de Sainte-Foy, mais cela n’a pas
d’importance. Elle sait qu’on informera son mari
dès que la transaction sera enregistrée dans le système de surveillance de l’entreprise familiale, d’ici
deux heures environ. Le subterfuge la fait sourire.
N’a-t-elle pas affirmé avoir retrouvé son cousin
Marcel du côté de sa mère ? N’a-t-elle pas fait croire
qu’il habitait la Nouvelle-Écosse ? Henri a perdu
tout intérêt aussitôt qu’il a compris que l’homme
résidait loin, mais il se souviendra de l’information,
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c’est sûr. Comme pour son téléphone ; en préparation de cette journée, elle a pris l’habitude de
l’oublier un peu partout. Pourquoi pas dans un
taxi ? Les agents du magnat de la finance le retrouveront rapidement.
Emma sourit. Son plan se déroule impeccablement jusqu’à présent. Il ne lui reste qu’une seule
opération plus délicate à exécuter. Elle s’avance
vers les toilettes des hommes et attend que le
champ soit libre. Lorsque plus personne ne porte
attention à elle et que tous les clients sont sortis,
Emma y entre rapidement et se réfugie dans l’une
des cabines.
Cinq minutes plus tard, un individu en costume
beige, portant une moustache et un chapeau à rebord,
quitte les toilettes des hommes et embarque dans
l’autobus de la liberté à quatorze heures pile. Sous
son déguisement, Emma s’installe confortablement
sur un siège au fond du véhicule et ouvre un livre
pour passer le temps durant le trajet. Parfois, quand
l’anxiété remonte dans sa gorge, Emma regarde à
l’extérieur. Chaque kilomètre parcouru renforce son
choix de quitter Henri. Ce ne sera pas facile, surtout
si son mari la localise trop rapidement. « Je ne peux
plus reculer. S’il me retrouve maintenant, il me le
fera payer cher… »
En fin d’après-midi, l’homme à la moustache
saute dans un taxi, rue Berri, pour se rendre à
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