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LYDIA BUGEAUD : UNE 
FEMME DÉBROUILLARDE 

ET AIMANTE
Cette année, j’ai un an de plus que ma mère lorsqu’elle est 
décédée en 1973, soit 88 ans. Pouvez-vous imaginer une femme 
avoir son treizième enfant à 46 ans? Le gros bébé de 13 livres, 
c’était Delphis. En blague, je dis à ceux qui me demandent d’où 
vient ce prénom qu’on avait décidé de me nommer n’importe 
comment, car on n’était pas sûr de me garder. 

A T
Fils de Lydia Bugeaud

Aordinaire qu’était Lydia, ma 
mère, née en 1885 à Bonaventure 
et devenue veuve dix ans après 

Alexis Joachim Babin, a été enfermé 

était maniacodépressif et il n’y avait 
pas de médicament pour le soigner 

à Saint-Michel-Archange, près de 

Pourtant, nous, les 11 enfants survi-

N
cousait avec sa Singer à pédale, 
retournant le linge à l’envers des plus 

Elle se couchait tard pour transformer 
les chapeaux de ses clientes, repriser 

Rien ne se perd
Modiste, ma mère réparait et vendait 

d’être très économe et savait certai-

de poissons itinérant que l’on appe-
lait Peter Fish a essayé de lui vendre 

marchandé, qu’exaspéré, il a lancé 
une morue sur le plancher de la 

T

Sa spécialité culinaire était les 
tartes : pommes, raisins, fraises, 

S

trempant dans la mélasse et cuite au 
four, sont restées dans la mémoire 

S

N
de ce qui garnissait la table pour ne 
pas gaspiller, elle mangeait tout ce 
que nous laissions, même ce qu’elle 

Lydia n’avait pas beaucoup d’ar-
gent de côté, mais elle n’en manquait 
jamais, même si c’était cinq cents 
pour donner à la quête à la messe 

N
frère Benoît qui, après s’être marié, 
s’est établi dans une colonie à Saint-
Conrad-de-Ristigouche, peinait à 

Étant le bébé gâté de la famille, on 

L’éducation : une priorité
En 1972, âgée de 86 ans et ayant 
comme bagage une troisième année, 

été invitée à l’émission de radio Place 
aux femmes, P

P R P
le présenter, Guy Provost a alors lu 
Les grands-mères et L’automne
P

O
P
P

Toute sa vie, elle a étudié la 
-

S
vieilles enveloppes qu’elle décol-
lait ou de n’importe quel rebut de 

Son écriture était ce que l’on appe-

Lorsqu’elle nous écrivait au juvénat, 
mon frère Adrien et moi prenions 
un mois à comprendre ce qu’elle 
voulait nous dire, jusqu’à l’arrivée de 

pas qu’elles deviennent des servantes 
T

une a obtenu un diplôme commer-

Du bon temps!
Lydia était une fan des artistes de la 

elle se collait l’oreille à la radio pour 
écouter l’émission Jeunesse dorée, 

Ma mère allait à Montréal deux 
fois par année pour acheter des 

tas de records (disques 78 tours) 
N

faisions jouer sur notre gramophone 

j’échappais la tête sur le disque, ce 
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Chez nous, nous dansions, même si 

demeurions près de l’église, elle 
étendait des draps dans les fenêtres 

pour que le curé Plourde ne nous 

Ma mère nous donnait beaucoup 
A

pouvions partir pour la journée à la 
pêche dans la Rivière-à-Ignace sans 

Ma mère avait un petit côté snob, 
elle aimait se tenir avec des femmes 

a même été présidente des Filles 
-

nin de Montréal tenait son congrès 
R

Retour en Gaspésie
Ma mère voulait être enterrée à 

la Semaine sainte en 1973, nous 

N
cercueil sur le train pour l’enterrer 

une seconde fois à Carleton, le village 

temps qu’on l’enterre, la pauvre!
Alors que j’éprouvais des pro-

mis de côté pour se faire enterrer et 

avant qu’elle meure, je n’avais qu’à 

A

celle-ci : se tenir occupé à des activi-
tés créatrices pour garder intérêt à la 

Pour en savoir plus : Delphis Babin, 
De Maria à aujourd’hui, éditions du 

A

Extrait du manuscrit du poème La grand-mère, 
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«Je suis une grand-maman 
Au cœur généreux, 
Qui a des petits-enfants 

L’amour qu’on a eu 
Pour ses enfants disparus 
C’est aux petits-enfants 

Des têtes brunes ou blondes 
Qui se penchent vers vous 
Au regard si tendre 

Ces petits ont l’âme pure et sereine : 
 

Aussi près de la grand-mère, 
P

«

Chers anges, dans mes vieux bras,
Vous demandez asile,
Que je ne vous refuse pas

Que de peines portent en eux

Éloignés, ils rêvent souvent

Un peu à regret, viendra le jour
O
On doit prendre le chemin
P

Quant à moi, jusqu’à ce jour,
Je remercie le bon Dieu
D’être heureuse toujours
P

Je suis une grand-mère
P  
Les Babin, du Poitou à la Baie-des-Chaleurs,

 
P  
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