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cAtHerIne 
BÉruBÉ 
«J’APPRENDS 
VRAIMENT À FAIRE 
CONFIANCE À LA VIE»

rOBe | 
232 $, 

Free PeOPLe

COLLier | 
36 $, tOPSHOP

BAGUe | 
12 $, tOPSHOP

BOttiLLOnS | 
150 $, ALDO

en VeDette
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LES JEUNES 
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Bien-être

Dans la série Les jeunes 
loups, Catherine 
Bérubé incarne avec 
brio l’excentrique 
Maripier Renaud. 
Toutefois, au quotidien, 
la comédienne vient 

d’entreprendre le rôle le plus important 
de sa vie: celui de maman. Rencontre 
inspirante avec une femme au top de son bonheur. 
Par Carolyn Richard / Photos: Eric Myre / Assistant-photographe: Saverio Lariccia  
Maquillage et coiff ure: Anabelle Deschamps, qui a utilisé les produits M•A•C  
Stylisme: Karine Lamontagne 

GrAVIr leS ÉcHelonS

J’adore jouer Maripier dans Les jeunes loups, 
car c’est un personnage de composition, très loin 
de la personne que je suis vraiment. Alors, c’est 
vraiment un beau défi  pour moi. Dans ma carrière, 
j’ai pris beaucoup de risques et je me suis laissé 
guider par mon instinct. Dans la vie, je suis très 
débrouillarde et je me fais confi ance. Sur le plan 
professionnel, quand je me plante ou que je prends 
un mauvais chemin, je me relève et je vais ailleurs, 
tout simplement. Contrairement à plusieurs de mes 
collègues, je ne suis pas du tout angoissée par l’in-
certitude et l’instabilité du métier de comédien. 
Au contraire, j’adore la fl exibilité que ce choix de 
carrière m’apporte. J’apprends vraiment à faire 
confi ance à la vie. Et si jamais j’ai une année plus 
diffi  cile, je vais m’arranger; je sais que ça va bien 
aller. Cela dit, j’adore être comédienne et vivre de 
cette passion. Chaque niveau professionnel que 
j’atteins me rend très fi ère. Bien humblement, je 
 dirais que ma carrière est une sphère de ma vie 
pour laquelle je reconnais le mérite qui me revient, 
car j’ai travaillé fort.

lA SoMMe deS pArtIeS

Ma famille et mes amis occupent une place très 
 importance dans ma vie, et j’ai toujours passé du 
temps de qualité avec eux. J’en ai besoin, ça me 
nourrit. Quand j’étais au secondaire, dans mon 
cours de formation personnelle et sociale, le profes-
seur nous avait expliqué que la vie, c’est un peu 
comme une tarte et que, pour qu’elle soit complète, 
toutes les pointes, qui représentent les diff érentes 
sphères de notre existence, doivent y être. Cette 

image m’a vraiment marquée, et aujourd’hui je peux 
dire que les gens qui m’entourent constituent une 
très grande partie de cette tarte. Et il y a aussi mon 
chum, Gabriel. Ça fait quatre ans et demi que nous 
sommes ensemble. Je crois que c’est la première fois 
de ma vie que je ne suis pas anxieuse face à ma rela-
tion de couple. On a bâti ensemble quelque chose de 
beau, et je découvre qu’en plus d’être un excellent 
partenaire, il est un père aimant et dévoué. Chose 
certaine, il m’aide à trouver mon équilibre et il calme 
bien ma nature anxieuse! (rires) 

une nouVelle VIe

Il y a trois mois, j’ai accouché de mon premier en-
fant, une belle petite fi lle. Comme je n’en avais pas 
parlé dans les médias, la nouvelle en a surpris plu-
sieurs! (rires) Je dois dire que j’adore mon nouveau 
rôle de mère. On a un très bon bébé, et je me rends 
compte qu’être maman, c’est le plus gros et le plus 
beau défi  que j’ai relevé jusqu’à présent, surtout à 
cause du manque de sommeil. (rires) Dans la vie, j’ai 
besoin de beaucoup de sommeil, mais depuis l’arri-
vée de ma fi lle, je dors peu et j’apprivoise toutes les 
émotions qui viennent avec le fait d’être responsable 
de ce petit être merveilleux. C’est fou, car au tout 
début, elle était dans son parc, et je la regardais 
en me demandant qui elle était. C’est un grand 
bouleversement d’accueillir ce petit être qui pleure 
tout le temps... Mais on apprend vite, et les joies 
sont si grandes! Par ailleurs, j’apprends à me faire 
confi ance. À cause de mon manque de sommeil, 
je me sens plutôt angoissée, mais dès que ma fi lle 
me regarde en souriant, je fonds. C’est une nouvelle 
vie et c’est vraiment merveilleux. 

Catherine dans 
le rôle de Maripier, 
dans Les jeunes 
loups.

tUniqUe | 
79 $, VerO MODA 

COLLier | 
28 $, tOPSHOP

    Être mère,

 C’EST LE PLUS 

 GRAND DÉFI 

 QUE J’AI RELEVÉ 

 JUSQU’À 

 PRÉSENT.» 

    Être mère,    Être mère,    Être mère,    Être mère,    Être mère,    Être mère,
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VeSte | 450 $,
JUDitH & CHArLeS

PAntALOn | 
265 $, JUDitH &

CHArLeS

CHeMiSier | 
68 $, tOPSHOP

COLLier | 
26 $, tOPSHOP

eSCArPinS | 
95 $, ALDO

ne MAnqUez PAS CAtHerine DAnS LA Série Les jeunes loups, 
LeS LUnDiS, à 21 H, à tVA.

du teMpS pour SoI

Avant d’avoir ma fille, j’avais 
mes petites activités person-
nelles et je savais prendre du temps pour 
moi. Évidemment, tout a changé, et dès 
que je songe à prendre du temps pour 
moi, la culpabilité m’envahit... Je ne me 
trouve pas correcte de vouloir m’accorder 
un moment en solo. Mais je sais que c’est 
nécessaire de me garder des petits mo-
ments à moi. De plus, j’ai la chance d’avoir 
un chum qui m’encourage à le faire, alors 
je réussis à l’occasion. Mes beaux-parents 
m’ont donné un tapis roulant, et dès que 
je peux en faire, j’en profite. Je peux dire 
que j’entre à nouveau dans les pantalons 
que je portais avant ma grossesse, alors 
c’est très encourageant! (rires) Mais je 
crois que c’est normal de s’oublier com-
plètement durant les premiers mois, car il 
y a une belle symbiose qui s’installe avec 
le bébé et je veux profiter de ça, c’est clair! 

pASSIon: enVIronneMent

Je me passionne pour tout ce qui touche  
à l’environnement, et l’un de mes rêves 
serait de vivre un jour avec ma petite 
 famille dans un Earthship, c’est-à-dire 
une maison autosuffisante qui carbure à 
l’énergie solaire et à l’eau de pluie. C’est 
un concept assez récent, et ça me fait 
vraiment capoter, car tout est fait de 
 matériaux recyclés! Présentement, il y en 
a quelques-unes au Québec et je m’inté-
resse à ce genre de construction depuis 
longtemps, mais avec l’arrivée de ma fille, 
ma réalité a changé. Ce serait un rêve de 
vivre dans un tel contexte, et mon chum 
serait d’accord, mais ce projet serait vrai-
ment complexe, alors on doit le mettre 
sur la glace. J’ai un petit côté grano; je 
 déteste la surconsommation et je fais très 
attention à ce que j’achète et à ce que je 
mange. Ces temps-ci, je songe même à 
prendre un léger tournant végétalien.  
Ma mère commence à avoir peur que je 
lui complique la vie lorsqu’elle voudra  
me recevoir! (rires) 


