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.A. 90 ans, elle publie
son quatrième livre

Dans à peine 4 mois, Mme Berthe de Trémaudan, née Gusbin,
passera le cap des 91 - ans. Malgré les7ïeüres qui passent
inlassablement, elle trouve toujours un paysage, une émotion, un
signe du temps qui font faire à sa plume, des pirouettes
syntaxiques sur une page qui demeure rarement vierge. Elle est
belle, fragile, avec un grelot dans le rire qui vient chercher l'enfant
en nous. Qui est cette grande dame qui raconte si bien la vie?

Par Lise Brousseau
Cette Bruxelloise qui a perdu sa

mère très jeune et son père,
quelques temps après que la
guerre de 14 fut déclarée, n'a pas
résisté à l'aventure de venir au
Canada, après avoir souffert les
quatre années d'occupation
allemande. Sa soeur et son mari,
sur les instances de son frère qui y
demeurait déjà depuis plusieurs

années, ont décidé de venir s'y
installer. Elle partit donc avec
eux et, après un séjour de 2 ans à
Le Pas, au nord du Manitoba,
elle retourne à Bruxelles. Mais
pas pour longtemps! Une
invitation pour aller trapper dans

· le grand bois la ramène dans
notre grand pays et ce,
définitivement. Elle vivra 20 ans
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A 90 ans, elle publie
Suite de la première page
à Le Pas, les raquettes aux pieds,
tirant ses chiens sur les lacs gelés
et chassant afin d'assurer sa
survie.
En 1926, elle épouse Marcel

Manez. Mais, cet homme, qui
représentait alors les traits de
l'amour, l'abandonne un jour,
non seulement enceinte avec un
jeune enfant mais, dans la
pauvreté la plus complète.
L'argent des hypothèques de ses
deux villas en Europe, qui
représentait 50,000 francs, envo
lé avec le mari qui en avait déjà
dilapidé une bonne partie aux
jeux.
Avec quarante dollars en

poche, elle offre des cours de
violon aux enfants du voisinage.
La rentrée d'argent est faible.
Pendant des mois, matin, midi et
soir, elle se nourrira de flocons
d'avoine qu'elle avait acheté dans
un gros sac et qui étaient alors
destinés à ses chiens qui, eux
aussi, disparurent un jour
mystérieusement. C'est la dépres
sion! Le pays est froid. Avec le
peu d'argent amassé, elle achète
du bois pour se chauffer. Trop
orgueilleuse, elle tait ces dures
épreuves et pleure en silence la
perte de son chez-soi en Europe.
"Ca fait mal", dit-elle dans un
souffle.
Mais la vie ne l'abandonne pas.

Neuf années plus tard, en 1940,
elle rencontre un homme
d'affaires qui possède un
commerce de gros, Désiré de
Trémaudan, avec qui elle s'unira
par les liens du mariage. Elle
vivra avec lui jusqu'à sa mort, il y
a environ 3 ans, alors qu'il lui
restait 4 mois pour atteindre son
lO0ème anniversaire.

C'est avec lui, en 1943, qu'elle
découvre Victoria, lors d'un
voyage de vacances. Coup de
foudre! Au Manitoba, l'hiver
battait son plein tandis qu'à
Victoria en Colombie-Britanni
que... on se prélassait sur les
plageslll Plus question de partir,
ou, du moins, il fallait tenter
d'acheter une propriété afin
d'avoir un pied à terre dans cette
belle ville canadienne. Leur désir
est comblé. Trois semaines plus
tard, ils achètent une maison et
retournent ensuite au. Manitoba.
Un autre hiver rigoureux à cet
endroit met fin à leurs dernières
résistances. Ils déménagent à
Victoria où ils s'installent
finalement. C'est au même
moment que son violon se tait.
Elle ne veut plus enseigner, elle
veut enfin · se reposer. "Mon
violon dort depuis" dit-elle.
Les années passent et c'est à

l'âge de 72 ans qu'elle se découvre
un talent d'écrivain: "Pourtant,
j'avais de si mauvaises notes en
littérature. Mon mari ne
m 'encourageait pas non plus, il
me disait, c'est pas pour toi les
fruits du cerveau, retourne à ton
fourneau... "
Heureusement pour nous, elle

n'a pas suivi ses conseils. Elle
écrira et nous surprendra avec
son livre Au nord du 53e dans
lequel elle y raconte les pionniers,
les débuts d'une civilisation, le
froid, l'absence de confort, puis,
elle publiera En vers et contre
tous, un recueil de poésies et
finalement, Amour et ténèbres.
Un second recueil de poèmes,
bilingues cette fois, devrait être
publié dans les jours qui suivent.
'Mme Berthe de Trémaudan est
remplie de vivacité d'esprit. Elle

est colorée, joyeuse, humoristi
que. Quand elle ne joue pas de la
plume, elle travaille sur ses
collections de timbres qui sont si
bien faites qu'elles ont recueilli de
nombreux prix des clubs de
philatélie de la région.
C'est merveilleux de pouvoir

lire ses écrits. Mais ce qui est
encore mieux, c'est de rencontrer
ce personnage rempli de beauté
et de générosité de coeur. On ne
peux donc vous quitter sans vous
proposer un de ses· nombreux
poèmes:

LAFORET

Laissez voguer votre pensée
Un instant, joignez-vous à moi
Et, délaissant la vie passée
Allons vivre dans les grands bois.
Allons dans le Nord inscrutable
Allons toucher l'immensité
Dans cette nature indomptable
Où tout nous porte à méditer.

La futilité de notre être, 1
Dans la forêt d'arbres géants.
Et l'angoisse qui nous pénètre
En constatant notre néant.
Et foulant le sousbois humide,
Ce tapis fait de milliers d'ans,
Nous avançons d'un pas timide
Dans cet inconnu si troublant.
Tout est silence! Que nous réserve
Cette intrusion dans la forêt?
Mille êtres invisibles nous
observent

Dans le mystère ils ont fait le guet!

Mais tout est paix dans ces
parages

Loin des hommes et des cités;
Bientôt notre âme se dégage,
S'unissant à l'immensité.

Et cet atome que nous sommes
De la nature devient portion,
Et la basse nature de l'homme
Fait place à pure exaltation.
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