
La collectionneuse de mots 

Un reportage de Marie Brassard 

Saint-Lambert, 12 octobre 2011 – À 82 ans, Gisèle Berger nourrit encore chaque jour sa 

passion pour les mots, en s’installant devant sa grille de mots croisés avec un bon café. 

C’est un héritage maternel que cet intérêt, car toute jeune elle se rappelle avoir souvent 

regardé par-dessus l’épaule de sa mère espérant trouver les cases manquantes. Ainsi a 

grandi ce désir de s’amuser à défier les créateurs astucieux des supergrilles qui 

réussissent très rarement à la faire échouer. Rusée et patiente, elle compile depuis plus 

de 50 ans des définitions associées aux mots les plus fréquemment utilisés. Sa méthode 

a évolué avec les années et les technologies : pour retenir les mots, elle les notait au 

crayon,  par ordre alphabétique d’abord.  

 

 

Elle rencontre un éditeur aussi déterminé qu’elle, Pierre Fournier de Textes et Contextes 

et le Guide de jeux de lettres Berger des Mots 2012 prend forme. Imaginez le défi : 

25 000 entrées et une trentaine de tableaux thématiques constituent un volume de 

1650 pages. Il s’agit d’une véritable bible pour les passionnés et un outil de recherche 

indispensable pour les nouveaux venus. Pas étonnant qu’en riant, Gisèle Berger nous 

avoue : Je viens d’accoucher de mon sixième enfant! 

Ma dose quotidienne de plaisir 

« Je suis née dans les Cantons de l’Est dans une famille normale où on encourageait les 

enfants à apprendre. J’aimais l’école et j’ai choisi de devenir enseignante. Après l’École 

normale j’ai obtenu mon Brevet A et j’ai enseigné avec un grand intérêt parce que la 

langue française me fascinait. Mais à cette époque, le mariage et la venue des enfants 

signifiaient de renoncer à sa carrière.  Mariée en 1948 – ça ne me rajeunit pas de 

l’avouer – j’ai donné naissance à cinq enfants. J’ai ensuite fait un bac ès art puis un bac 

en littérature en étudiant le soir, notamment avec les Jésuites. »   

Dans les années ’70,  elle s’est procuré une 

dactylo et pendant les vacances estivales, 

elle recopiait ses trouvailles. Au fil des 

années, vingt-sept cartables occupent son 

bureau jusqu’à ce que l’ordinateur fasse de 

tous ces trésors une classification moderne 

et facile à retrouver en deux clics de souris. 

Pourtant, le grand rêve de Gisèle ne s’arrête 

pas là. 



 

 

Mot de six lettres : métier de celui qui rassemble les égarés 

Gisèle Berger poursuit sa quête quotidienne de mots et de définition; pour mettre à jour 

son Guide de jeux de lettres, elle devient BERGER. « Si j’avais eu cet instrument de 

recherche étant plus jeune, toutes mes heures de loisirs auraient été encore plus 

stimulantes. Les novices en mots croisés abandonnent parfois une grille à demi 

complétée et c’est triste; ils se sentent moins fiers d’eux. Même les athlètes  se butent  

à des subtilités et la mémoire est parfois plus lente.  Le Berger des mots est le plus 

complet des outils et je l’ai publié pour que d’autres personnes puissent en profiter pour 

continuer à jouer et à se cultiver. »  

  

L’enthousiasme de Gisèle Berger fait du bien; il est même contagieux. Il nous démontre 

que chaque passion peut devenir une source d’enrichissement personnel et, comme 

c’est le cas ici, un formidable pied-de-nez à ceux qui pensent que la retraite est un 

passage inutile. Bien au contraire, c’est le meilleur moment de la vie : celui de 

l’accomplissement! 

 Le Berger des mots 2012 est disponible dans toutes les librairies ou visitez le  www.textesetcontextes.ca  

En 1967, je reprenais l’enseignement afin une 

fierté certaine : j’allais à nouveau pouvoir 

montrer aux jeunes à quel point notre culture 

francophone est riche.  Lorsque j’ai pris ma 

retraite 17 juin 1988 et le Syndicat de 

l’enseignement m’a remis une cloche hautement 

symbolique. Mes collègues m’ont beaucoup 

manqué mais je me suis tournée alors vers ma 

véritable passion : ma collection de mots! 

 

Ma curiosité n’a pas de limite et j’aime à penser 

que  la recherche du mot fait aussi partie du 

jeu : que l’on aime le scrabble, les mots fléchés, 

les mots croisés ou simplement qu’en étant à 

rédiger un texte ou un courriel on désire trouver 

des synonymes, élargir notre vocabulaire, 

s’exprimer plus clairement, le Berger est un 

compagnon toujours utile. 

http://www.textesetcontextes.ca/

