Scandale à Ste-Anne-des-Monts*
Lyduvine Pelletier crée tout un scandale lorsqu’elle tombe follement amoureuse, à dix-huit ans, de
John Bignell, un protestant. Désapprouvant les intentions de sa fille qui n’a pas encore la majorité
et désireux de l’éloigner du péché, son père Rémi, de surcroit bedeau de l’endroit, décide d’envoyer
celle-ci à l’école ménagère de Chicoutimi. Il la conduit en boghei à la gare de Petit-Métis. Arrivée à
Québec, Lyduvine déserte et se rend à New-Brunswick (New-Jersey) rejoindre son amant qu’elle
marie devant un ministre protestant. Rémi fera le voyage jusqu’à New-York pour y ramener sa
fille… et son gendre. Lyduvine sera obligée de faire des excuses publiques sur le parvis de l’église
afin de sauver l’honneur de sa famille. Son mari, quand à lui, signera une promesse d’élever ses
enfants dans la religion catholique. Lyduvine et John auront trois enfants et, parait-il, vécurent
heureux.
*Extrait et adaptation d’une page du dossier «Amour et mariage» (no 182) de la revue Magazine Gaspésie, mars-juin
2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comme je soupçonne plusieurs membres de l’ORCSN d’avoir des origines gaspésiennes, ou à
défaut, de l’intérêt pour l’histoire ou pour les Gaspésien-nes, je vous rapporte cet extrait pour
attirer votre attention sur une revue à laquelle je veux vous inviter à vous abonner.
Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois l’an par le Musée de la Gaspésie. Par sa
mission, le Magazine vise la diffusion des connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine
culturel et à l`identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens à travers une perspective évolutive. Il
est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).
Publication de collection, à contenu historique et quelquefois littéraire, elle traite de divers sujets
liés à la Gaspésie. Pour donner une idée des dossiers traités, le numéro publié avant «Amour et
mariage» traitait de «Chasse et trappe, une passion», et «La Gaspésie chantée» nous était offert à
l’été 2014. On peut consulter les «Unes» des numéros précédents sur le site en référence cidessous.
Moins couteux qu’en kiosque, il est livré à domicile, lorsqu’on est abonné. Aussi, lorsque vous
optez pour un abonnement de plus d’un an, des rabais vous sont offerts.
On s’abonne en visitant le site du Musée de la Gaspésie*. Sous l’onglet «magazine Gaspésie»,
(abonnement) on peut imprimer le formulaire, le compléter et l'expédier par la poste. Il est
également possible de remplir le formulaire en ligne.
Bonne aventure dans les méandres de l’Histoire gaspésienne.
Maryse LeBlanc
Joliette
Mars 2015
*www.museedelagaspesie.ca/fr/magazine/index.php

