
 

 

  
 

Déjà ma quatrième capsule.  Ces personnes 

m’émerveillent.  Vous qui me lisez, vous 

m’émerveilleriez probablement aussi.   

Cette fois je vous parlerai d’Angélie Jean.   

******************* 

C’est au Manoir Bienveillance de Beresford, NB, 

Canada que j’ai la joie de rencontrer l’aînée de 

notre Association J’Écris ma Vie Nouveau 

Brunswick, inc.  Elle est la première et l’aînée du 



 

 

groupe qui a publié et moi, je suis la plus jeune.  

Nous voici donc à parler de nos livres… 

 

 

 

Elle est née dans une famille d’une mère 

instruite et d'un père fermier. C’est grâce à 

son grand-père qu’il y a eu une école 

élémentaire à Lamèque, NB.  Elle était parmi 

les premières élèves de cette école. Ils 

allaient souvent à l’école avec leur gros chien. 

Sa mère était une femme à tout faire. Elle 

était reconnue comme celle qui donnait des 

conseils à tout le monde, même à l’institutrice. 

Dans sa famille, il y a eu plusieurs 



 

 

institutrices, y compris elle-même. Elles 

étaient reconnues comme des personnes très 

débrouillardes.  Après ses premières années 

d’enseignement, elle est allée à Montréal et a 

obtenu un poste de représentante de service 

chez Bell, ceci parce qu’elle était bilingue.  

C’est là qu’elle a rencontré son amoureux, un 

veuf avec un enfant.  Plus tard, revenue au 

Nouveau-Brunswick, elle a enseigné à Alcida 

pour finir sa carrière à Petit-Rocher.   

 
******************* 

 

J’ai aimé l’entendre parler de sa vie, de ses 

déménagements, de la manière qu’elle a 

rencontré son amoureux, de ses fiançailles où 

elle a trouvé sa bague dans un œuf de Pâques, 

de sa débrouillardise, etc. 

Elle est beaucoup moins active actuellement 

puisqu’elle vit dans un Manoir, mais j’ai 

apprécié quand même sa lucidité et sa parole 

de sagesse.  

 



 

 

“Il ne faut pas s’inquiéter dans la vie, car il 
y a toujours une porte de sortie pour tout le 

monde” 
 

******************* 

Je vous reviendrai le mois prochain avec une 

nouvelle personne.  Un jour je vous surprendrai 

peut-être avec un couple.  

Cassandra xx  

 

 

  

 


