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Textes
Le nom de l’endroit qui apparaît à la fin de chacun des textes
désigne l’emplacement où a lieu l’atelier.

Les accouchements de la jument
CASH IS QUEEN
Le premier accouchement a été difficile parce que le poulain était gros et mal
placé dans le ventre de la jument. On a réussi à le mettre au monde la première
journée du printemps. Le poulain, SPRING CASH, avait les pattes de derrière mal
formées. On a été obligés de le vendre après un an et demi.
Le deuxième accouchement a été plus facile et c’était une belle pouliche. On l’a
appelée CASH IS BEAUTY. À six mois, elle a eu un gros problème avec ses intestins.
On a été obligés de l’amener chez le vétérinaire à Saint-Hyacinthe, mais il n’y avait rien
à faire. Il a fallu la faire endormir.
Le troisième accouchement a été encore plus facile. C’était une autre belle
pouliche noire et on l’a appelée CASH IS LIFE. Elle va très bien. Elle a eu un an le 15
avril 2007.
Environ un an après, le quatrième accouchement a aussi été facile pour la
jument. CASH IS QUEEN nous a joué un tour. Vers 4 heures de l’après-midi le 18
mars 2007, on est allés voir si elle avait accouché. Pas de bébé! Vers 6 heures, je
suis allé soigner les chevaux et le poulain. CASH IS CLEY était venu au monde sans
supervision. Quelle surprise! Le poulain est en bonne santé.
Yves Jobin
Rockland
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Capitaine de mon équipe
Je suis capitaine de mon équipe de quilles. C’est très important d’être le
capitaine d’une équipe de quilles. Aux réunions, tous les capitaines sont présents. Les
réunions ont lieu dans une salle, avant de commencer les quilles. À chaque deuxième
samedi soir, on joue trois parties. Il est très important que les personnes soient
présentes aux quilles. Si une personne ne vient pas, elle doit appeler le
capitaine, moi. J’aime beaucoup être le capitaine de mon équipe.
Michel Marinier
Rockland

L’équitation
Au printemps, par une belle journée ensoleillée, je suis allée faire une excursion
avec plusieurs amis. Pour moi, un rêve d’adolescence se réalisait. J’avais beaucoup
d’enthousiasme à l’idée de faire de l’équitation. L’excursion était d’une durée d’une
heure.
Mon cheval, Madison, était tellement beau avec son poil lisse cuivré, avec ses
beaux grands yeux bruns. Il a fallu que je monte sur Madison avec un banc. Je ne me
sentais pas trop en contrôle et j’étais nerveuse. Après que mes amis et moi étions
embarqués, l’instructeur nous a montré comment guider les chevaux. Il fallait tenir les
guides à la gauche pour tourner à gauche, à la droite pour tourner à droite et tirer vers
soi pour s’arrêter.
Voilà, on part!!! Tous les chevaux se suivaient, en trottinant. Tout allait bien
dans le grand champ, mais arrivée dans les sentiers, j’avais de la difficulté car les
virages étaient assez rapprochés. Quelques fois, je sentais l’écorce des arbres me
toucher. Je ne me sentais pas trop en sécurité. Plus tard, nous sommes revenus dans
le grand champ. Voilà Madison parti! J’avais de la difficulté à le retenir pour qu’il
recommence à trottiner. L’instructeur m’a crié de baisser les guides en vas vers moi
car Madison se sentait libre. Quelle peur! En plus, je parlais souvent avec Madison car
l’instructeur nous avait dit que le cheval était pour se sentir plus à l’aise. Je crois que
j’étais la seule à parler à son cheval et j’étais aussi la seule qui avait
de la difficulté avec lui.
En terminant, je voudrais partager avec vous mon nouveau
rêve. Eh bien! c’est de retourner faire de l’équitation!!!
Jeanne Chrétien
Casselman
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La pente de ski
C’était le début de janvier, il faisait très froid. En cette période de
l’année, le paysage était d’un blanc magnifique. Les arbres étaient d’une
beauté incroyable.
Mon amie France et moi étions dans un petit chalet public près
d’une grande pente de ski. Plusieurs personnes étaient dans le chalet
et s’apprêtaient à monter dans les remonte-pentes. Nous mettions nos
skis et entrions dans le transport pour pouvoir arriver au sommet de la
pente. Arrivés là-haut, nous nous préparions à skier.
De la pente, il y avait une gigantesque et merveilleuse vue. Il y avait beaucoup
de personnes qui se préparaient à faire une longue descente. Nous avions le coeur au
bout des lèvres en voyant de là-haut. Pendant la descente, nous avions pas mal peur!
Mais, parce que c’est un sport extrême, la peur en fait partie.
Nous étions soulagés après la grande descente un peu dangereuse. Ce fut une
belle expérience que nous voulions recommencer. Nous avons aimé faire ce sport
pour la première fois.
Vanessa Joëlle Nicolas
Nathan Noël Clermont
Ottawa

Mes émissions préférées
J’ai trois émissions préférées.
Tous les mercredis soir, je regarde «La poule aux oeufs d’or». C’est un jeu
excitant où les participants peuvent gagner de beaux prix comme une automobile, un
voyage ou de l’argent. Ma partie favorite est lorsque chaque participant doit tourner la
roue.
Les samedis soir, j’écoute «La fureur». J’aime la musique. Ma partie favorite
est lorsque la musique s’arrête et les équipes doivent continuer à chanter.
Les dimanches soir, j’aime regarder «Le banquier». Ma partie favorite est
lorsque les hommes et les femmes ouvrent les valises.
Georgette Fournier
Rockland

Mon premier bolide
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En 1979, j’allais à l’école de Casselman. J’étais en onzième année et, à la fin de
l’année, j’ai pris un an de congé pour économiser de l’argent pour une voiture. J’ai mis
de côté 5,800 $. J’ai trouvé une belle Camaro Z28, 1977 avec un moteur de 350 cc et
un carburateur 4 barils. L’odomètre avait seulement 28 400 milles.
Après avoir mis de nouveaux pneus, des pièces de haute
performance, et assuré l’auto, je me suis dit : «Je vais aller sur
l’autoroute 417 pour l’essayer à fond, juste une fois!» J’ai augmenté la
vitesse jusqu’à 155 milles à l’heure et j’ai eu la “chienne”! Je me suis
promené tout l’été. Une fois, j’ai embarqué sept personnes au total
dans mon bolide.
En septembre, j’ai recommencé l’école. Je ne prenais plus l’autobus; j’allais à
l’école avec mon auto. Quand c’était le temps de revenir, les filles voulaient toujours
embarquer dans ma Z28. J’allais très vite et je dépassais l’autobus rien que sur un
“runneur”. Je faisais des “doughnut”. Une fois, en ramenant une amie chez elle, j’ai
sauté un petit pont. Elle a eu peur et m’a dit «Je n’oublierai jamais ce jour!»
François Brasseur
Casselman
avoir la chienne = avoir peur
sur un runneur = à toute allure
faire des doughnuts = faire un 360o

Mes dessins
J’aime dessiner depuis que je peux tenir un crayon dans ma main. J’aime
surtout faire des dessins chinois et japonais. Je dessine des images de dragons et de
démons. Je préfère dessiner des personnages à des objets. J’aime tracer leur visage.
Je fais des dessins à la mine et, si je suis satisfait du résultat, j’ajoute de la
couleur. Je range mes dessins préférés dans un cartable et je mets les autres de côté.
Un jour, j’aimerais bien prendre des cours de dessin.
Sébastien Filion
Rockland
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Ma chienne Rusty
Ma chienne Rusty est un beau petit caniche roux. Elle a
environ dix ans. Elle adore prendre des marches le matin avec
Pierre. Aussitôt que Pierre met ses souliers, son chapeau et son manteau, Rusty se
met à japper.
Pierre prend la laisse et Rusty saute de joie. Elle est tout énervée et elle saute
jusqu’à la porte. Elle joue avec le chat et avec ses jouets. Elle n’obéit jamais. Si elle
n’a pas sa laisse, elle se sauve. Pour la rattraper, je lui montre un gros biscuit, je crie:
«Cookie, Cookie!» et elle revient.
Mon petit caniche est quand même un bon compagnon et je l’aime beaucoup.
Vivi-Anne Beaulne
Casselman

Mon chat Bello
Les ratons laveurs avaient “magané” la chatte qui venait d’avoir deux chatons.
Elle n’avait plus de lait pour ses petits. Alors, elle était venue les porter dans une boîte
de carton placée près de la maison. Un était gris et l’autre noir. Le noir est décédé le
lendemain. Comme le petit gris était faible, ma femme et moi lui avions donné du lait
avec une cuillère. Nous avions acheté une bouteille et une “suce”. Après qu’il ait bu,
nous le déposions dans une boîte avec du linge, un “cadran” et une bouteille d’eau
chaude. Nous lui parlions toujours comme à un enfant. Il était très propre. Il avait une
litière au sous-sol, mais depuis deux ans, il faisait ses petits besoins dans la toilette.
Nous en avons des photos. Où avait-il appris ça?
Un matin, je travaillais à la cave, le chat toujours à mes côtés. Tout à coup, il
sauta en bas de la table de billard en miaulant. Il courut en haut. Il revint aussitôt
toujours en miaulant. Après une couple de fois, j’ai compris qu’il se passait quelque
chose. Je suis montée et j’ai vu ma femme, assise sur notre lit, qui pleurait. Elle venait
de rêver qu’elle avait perdu un bébé. Bello avait entendu ses pleurs. Nous avons
pensé que s’il arrivait quelque chose d’étrange, il nous avertirait.
Notre chat Bello a maintenant 7 ans. C’est malheureux qu’on ne
peut plus le garder. Il vient nous visiter et il nous reconnaît toujours.
Léo et Marie-Ange Ouimet
St-Albert
cadran : réveille-matin

Mon chat Garfield
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C’était le jour de ma fête. Mon “chum” et moi sommes allés chez sa mère afin
de nous rendre au club qui était tout près. Sa mère avait une chatte toute blanche qui
avait deux petits chatons âgés de 2 semaines. Lorsqu’elle me les a montrés, je suis
tombée en amour avec la petite boule de poils tout orange aux yeux brun clair et
jaunes.
J’avais déjà une chatte, Minou. Alors, au début, mon “chum” ne voulait
pas que j’adopte le chaton, mais je l’ai convaincu. Il s’appelle Garfield.
Garfield avait seulement 4 semaines et j’avais hâte de l’avoir chez moi.
À la maison, il était trop petit pour boire seul, alors je devais le nourrir au
compte-gouttes. En plus, ma chatte ne l’aimait pas au début. Elle lui donnait
des coups de patte dans le visage. Après une journée, ils étaient les meilleurs
amis. Minou le considère comme son petit.
Au début, il dormait dans une petite boîte avec une couverture pour le garder
bien au chaud. Maintenant, il a 9 mois et il mange beaucoup. Il peut manger n’importe
quoi et il est gros. Il a subi une castration il y a un mois. Présentement, il a une hernie
logée près de son nombril. Heureusement, le vétérinaire m’a dit que, parce qu’il est
tellement petit, il y a une grande chance qu’elle disparaisse. Phew!
Alors maintenant, je fais très attention à mon chat préféré, le vrai et bien le seul,
Garfield. Je l’aime beaucoup!
Marie-Josée Bigras
Ottawa

Mes couleurs préférées
J’aime les couleurs bleue, blanche et rouge. Ce sont mes couleurs
préférées. Pourquoi ? Le rouge me fait penser à un beau coeur. Le bleu me fait
penser au ciel. Le blanc me fait penser à la neige. Les trois couleurs ensemble
me font penser à mon équipe de hockey favorite : les Canadiens de Montréal.
Réjean Villeneuve
Rockland
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La République du Djibouti
Le président de la République du Djibouti est Ismaël Omar
Guelleh. Né le 27 novembre 1947 à Dirée-Dawa, en Éthiopie, M.
Ismaël Omar Guelleh est le fils d’Omar Guelleh. Ancien élève
d’une école coranique, de l’Alliance française de Dirée-Dawa et de l’établissement
Charles Foucault au Djibouti, Ismaël Omar est polyglotte : il maîtrise le somali, l’arabe,
l’amharique, l’anglais et le français. Il est marié et père de quatre enfants.
Militant du Rassemblement Populaire pour le Progrès (RPP) depuis le 4 mars
1979, il a présidé la Commission culturelle du parti en 1981. Ismaël Omar Guelleh est
devenu membre du bureau politique du parti. Le processus de négociations de ce parti
a débouché sur la signature des accords de paix entre le gouvernement et le Front pour
la Restauration de l’Unité et de la Démocratie (FRUD). Ismaël Omar Guelleh a occupé
le poste de 3e vice-président du bureau politique.
Le 1er mars 2000, le nouveau président de la République a succédé au président
Gouled à la tête du RPP. Sa riche expérience, sa défense acharnée des intérêts du
pays, son sens de l’humilité, sa tolérance et son souci constant de servir l’État en sont
les raisons.
Ilyas Hassan
Ottawa

La guerre c’est...
La guerre, c’est pour protéger son pays et pour avoir la liberté.
Les hommes sont fiers d’aller défendre d’autres pays, pour faire un
gouvernement, pour prendre en charge d’autres pays et pour avoir le droit de
parole. Un autre avantage d’aller en guerre, c’est pour nous protéger des
autres pays. Notre espoir, c’est que les soldats reviennent en vie.
Si tu veux la paix, prépare la guerre. Personne n’aime aller en guerre. Il
faut aller en guerre pour son pays.
Claire Nadon
Ottawa
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Les vacances au Mexique
Je suis allée au Mexique avec ma mère, Clifford, mon oncle Mario et sa femme
Donna. Nous sommes allés magasiner. Nous avons acheté de la nourriture.
Le lendemain, nous sommes allés nous baigner dans la mer.
Avant de partir, j’ai donné un sac rempli de toutous pour les enfants
de ce beau pays. C’est un pays pauvre.
Nous sommes très contents d’avoir fait un si beau voyage.
Jessica Brennan
Rockland

La piscine à vagues
Un samedi avant-midi, ma femme de ménage, sa petite fille et moi sommes
allées à la piscine à vagues. Moi, j’aime bien être dans l’eau. Je pourrais y rester toute
la journée mais je ne nage pas. Mes deux amies ont bien nagé mais moi, j’ai préféré
rester en place.
Pour finir notre journée, nous sommes allées manger au restaurant StHubert.
J’ai eu beaucoup de plaisir!
Louise Bond
Rockland
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La Belgique de 1978 à 1982
Je vais vous parler de mes années en Belgique. J’y suis passé quatre ans,
entre l’âge de huit et douze ans. J’étais fils de diplomate. Mes années à l’école ont été
très instructives avec mes amis belges. Ils m’ont montré leur culture et leur façon de
parler.
Les fins de semaine pendant les vacances d’été, mes parents, mon frère et moi
allions en voiture visiter la France, l’Allemagne et la Belgique. Moi, c’est la France que
j’a
j'aimais le plus. Ce sont les châteaux qui m’ont le plus impressionné par leur
architecture et leurs jardins.
Ce que je retiens de mes années en Belgique, c’est les
amis que j’ai connus et leur culture.
Pascal Morin
Ottawa

Mountain Station
C’était notre premier anniversaire de mariage, le 15 juin 2007. Mon mari et moi
sommes allés à Mountain, à environ 55 kilomètres d’ici, pour souper. Nous sommes
allés dans un petit restaurant appelé Mountain Station.
C’est une vieille gare qui a été changée en pizzeria. Le décor est antique, les
bancs sont ronds. Il n’y a qu’une seule table. Sur les murs, il y a des portraits de trains
et aussi d’un déraillement de train qui est arrivé dans les années 1900. Le propriétaire,
qui a une belle grosse moustache, est habillé comme un conducteur de train. C’est lui
qui fait et qui sert la pizza.
La pizza est succulente! Elle a la réputation d’être la meilleure
pizza dans la région de la Vallée d’Ottawa. Ça vaut la peine d’arrêter
si vous passez par-là. Bonne bouffe!
Hélène Boudrias Brasseur
Casselman
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Les étoiles
Étoiles, des lumières claires dans le ciel.
Tout le ciel s’allume quand les étoiles brillent.
On voit les étoiles dans le ciel tous les soirs.
Il y a des constellations d’étoiles
Les étoiles sont petites, moyennes et grandes.
Étoiles, magnifiques et pointues!
Jessica Golden
Ottawa

À l’automne...
Je vois les feuilles changer de couleur.
Je vois les feuilles tomber par terre.
Je vois les outardes voler.
Je vois les citrouilles orange à l’Halloween.
Je vois la pluie.
J’entends le vent souffler.
J’entends les oiseaux crier.
J’entends les outardes voler.
Je sens l’odeur des fleurs.
Je sens le froid.
Je sens l’odeur des feuilles au sol.
Je sens l’humidité dans la maison.
Je touche les branches des arbres.
Je touche les feuilles.
Je touche les fleurs pour les enlever.
Je touche les pommes et les citrouilles.
Johane Matineau
Darly Volel
Henriette Alipaye
Betty Wakubela
Dora Longo
Philippe Thibault
Ottawa

L’hiver
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En hiver, il fait froid, on n’aime pas trop l’hiver. Il y a souvent des tempêtes de
neige. On porte des chapeaux et des mitaines. Les gens restent à la maison car les
rues sont glissantes. La neige est blanche, elle fait une belle décoration. En hiver, on
joue au hockey, on patine, on fait des courses de motoneiges mais surtout, on pellette.
Les enfants jouent dans la neige, ils font des bonshommes et se lancent des boules.
La neige, c’est beau!
En hiver, on va dans les arénas, on patine sur le canal Rideau. On va au Bal de
Neige, et dans les hôtels de glace. Pour se réchauffer en hiver, on boit du thé de
gingembre et du chocolat chaud. On mange de la soupe pimentée. On aime parfois
l’hiver. Mon pays, c’est l’hiver. Beaucoup de gens fuient l’hiver, ils partent en Floride.
L’hiver, c’est la misère mais on s’habille et on se sent bien.
Wislin Xavier
Phoebe Ladouceur
Augustine Pululu

Aminata Sanogo
Trézane Émile
Annite Lubrun
Gérard Beauchamp
Roger Laporte (bénévole) Ottawa

Mon camp
Aimes-tu la nature ? Mon camp est dans la nature. Situé près du parc
Algonquin, il est entouré d’arbres, de lacs et de ruisseaux.
Imagine te réveiller au lever du soleil avec les oiseaux qui chantent, prendre des
marches dans les sentiers et voir les chevreuils, les orignaux et les castors.
Quand il pleut, surtout le soir, j’aime entendre la pluie qui tombe sur le toit. Mon
camp sert aussi pour la pêche et la chasse. Le lac où je vais pêcher a de beaux
achigans et cet été, j’ai vu de belles mouchetées, une sorte de truite, dans un ruisseau.
Quand vient le temps de la chasse, je m’y rends avec mes amis pour avoir du
plaisir, pour rire et pour boire de la bière. À l’automne, je coupe du bois pour chauffer
le poêle à bois dans le camp durant l’hiver.
J’aime y aller pendant l’été avec ma famille parce qu’il fait beau et chaud. Nous
allons à la plage et le soir, après souper, nous faisons un feu de camp.
Pour terminer, mon camp est un moyen pour sortir de la ville, pour
relaxer, me détendre et réfléchir.
Daniel Patry
Ottawa

Le déménagement en campagne

12

Enfin cet été, j’ai déménagé en campagne dans une maison mobile sur trentesix acres de terrain boisé avec un petit garage inclus. Finalement, la paix, la tranquillité
et l’air frais de la nature. Le soir, je prends des grandes marches dans le bois avec
mon petit chat Sammy. Je vois des animaux sauvages comme des chevreuils et
plusieurs autres. Durant l’été j’ai fait des feux de camp, planté des fleurs
et fait beaucoup de pêche. L’été prochain, je vais faire un gros jardin.
Salut!
Pierre Cadieux
Rockland

Mon arrivée au Canada
Je suis arrivé au Canada le 18 septembre 2007. Cela a été très dur pour moi. Il
faisait vraiment froid!
Je ne connaissais pas le pays. Mes parents étaient obligés de sortir avec moi
pour me faire connaître le pays. C’était vraiment étrange pour moi. Maintenant, je
commence à aller à l’école pour apprendre et pour aller très loin dans la vie.
Après avoir commencé à connaître le pays, je me suis fait des amis, mais
j’ai décidé de les laisser de côté pour mieux me concentrer sur mes études.
Je dis merci à Dieu et à mes parents.
C’est mon histoire.
Jean Hilaire Isralon
Rockland
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Mon ami
J’aime beaucoup la musique. Depuis quelque temps, j’ai un nouvel ami. Il est
musicien. Il joue de l’orgue et de la musique à bouche (harmonica). Il aime faire
chanter le monde.
À Noël, nous sommes allés souper chez Réginald. Mon ami a joué de la
musique à bouche et j’ai développé mes cadeaux.

Claudette Lafrance
St-Albert

Mon nouveau bébé
Le 1er octobre 2007, j’ai su que j’étais enceinte.
Les premiers temps, j’ai vomi mais ça allait bien. Maintenant, je mange
beaucoup et je ne vomis pas.
À ma première échographie, on voyait la tête, les mains et les pieds du bébé.
C’était beau et j’ai pleuré!
Le 5 février 2008, je vais savoir si c’est une fille ou un garçon. J’ai hâte!
Dora Longo
Ottawa
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“Friend” D’amour
Tu es la meilleure chose qui pouvait m’arriver. Le sens même d’une vie, l’unique
personne que l’on souhaiterait toujours avoir à ses côtés. Tu inondes tout l’espace de
mon être. J’aime t’écouter, être en ta présence.
Tard dans ma vie, je t’ai rencontrée mais tu as su combler tous les vides d’une
enfance déchirée par la maladie.
La solitude était ma seule amie d’enfance fiable et tu es venue combler ce grand
vide, longtemps occupé par l’angoisse, la peur, les mensonges, le manque d’estime de
soi.
«Friend D’amour» ! Merci pour ce beau don que tu m’as fait. Le don...le don de
ton amour qui a changé mon coeur de pierre en lance d’amour.
«Friend D’amour» ! Personne avant toi ne m’a confié son amour. Il était
incompatible au mien. Dans cet amour faux, teinté d’hypocrisie et d’une fausse note de
sincérité, je me sentais inconfortable.
«Friend D’amour» ! Je me sens en sécurité à l’ombre de ton amour, une fois de
plus. Je te suis reconnaissant pour cette abondante...abondante paix que tu
me procures chaque millième de secondes de ma vie.
Tu rends plus claires mes nuits obscures, plus souples mes pas
dans les chemins les plus caillouteux. Tout ce que je suis aujourd’hui,
tu en es l’auteur; pour cela, je te donne la première place dans ma vie
super comblée.
Maintenant, je peux crier à haute voix «Je suis libre».
Merci Dieu pour ton Amour.
Jean Marie Papin
Ottawa
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Lettre à ma mère
Maman, c’est vous qui avez formé mon corps, avec
patience, au fil des jours jusqu’à ma naissance.
Votre coeur de mère était bon, joyeux et généreux.
Vous avez su me comprendre et calmer mes chagrins. Vous
m’avez appris à parler, à aimer ce qui est beau, ce qui est bon.
C’est vous qui avez guidé mes premiers pas, me protégeant des chutes
nombreuses.
Vous avez séché mes pleurs, quand j’avais de la peine. Vous avez préparé mon
coeur à affronter les malheurs, à accepter les victoires et les défaites.
Je n’ai pas toujours été sage, mais vous saviez me corriger avec douceur et
fermeté.
Lorsque j’étais malade, vous me berciez des nuits entières, sans vous soucier
de la fatigue du lendemain.
Maintenant, je vous vois vieillir. Les soucis et le poids des années ont creusé
votre visage, vos cheveux ont blanchi. Vous êtes toute tremblante, mais vous avez
gardé votre sourire et votre bonne humeur. Vous êtes encore belle!
Malgré les années qui ont fait de moi une adulte, je suis toujours votre petite fille.
Maman, je vous aime et vous remercie.
Votre fille.
Cecile Rochon
St-Albert
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La famille Bédard
Madame Thérèse et monsieur Bédard ont trois filles et deux garçons: Louise,
Hélène, Nicole, Luc et Pierre. Ils ont fêté leur 60e anniversaire de mariage le 21 juillet
2007.
J’ai rencontré une de leurs filles qui s’appelle Louise. Je l’ai
rencontrée à la Légion de Vanier le 4 mars 2007. Je lui ai demandé de
danser avec moi. Elle a accepté. À la fin de la soirée, je lui ai donné mon
numéro de téléphone. Elle m’a donné le sien.
Le lendemain, nous sommes allés au restaurant. Depuis cette journée-là, on ne
s’est pas quittés. Nous nous aimons beaucoup et nous allons nous marier l’été
prochain.
Louise, je t’aime beaucoup, de tout mon coeur.
Michel Hamelin
Ottawa

L’appartement de ma mère
Ma mère vit dans un appartement. Elle est contente et moi aussi. Ça
fait 21 ans qu’elle vit là. Cet appartement me rappelle de beaux souvenirs de
mon enfance: les Noëls avec ma famille, les amies que j’ai eues, les différentes
fêtes qu’on célébrait. Il me rappelle aussi les moments durs de ma vie.
J’aime cet appartement. Je ne souhaite pas que ma mère le quitte. C’est mon
chez-moi, l’endroit où je vais me ressourcer. Je ne le changerais pour rien au monde.
Ma mère est une femme courageuse. Je la remercie pour tout. Elle sait que
j’aime son appartement. Souvent, elle me taquine en me disant que cet appartement
sera aussi le foyer de ma famille plus tard.
Mélissa Maheu
Ottawa
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Chère amie Berline,
Aujourd’hui, c’est un grand plaisir pour moi de prendre ma
plume pour t’écrire cette lettre. Avant d’aller plus loin, comment
vas-tu ? Ta santé et tes activités ? De mon côté, ça va très bien.
Pour la première fois depuis mon arrivée au Canada je peux
prendre l’occasion de te raconter quelques histoires de mon voyage.
Pendant que j’étais à l’aéroport, j’ai vu un monsieur. Il parlait beaucoup. Il a raconté
des histoires même dans l’avion. Il n’arrêtait pas de parler. Il racontait toutes sortes de
choses. À un moment donné, il s’est endormi et tous les passagers étaient contents.
Je pense à toi tous les jours, surtout depuis mon premier jour de classe. Et toi
Berline, comment te sens-tu ? Les premiers jours, je me sentais seule parce que je
n’avais pas encore une personne à qui je pouvais parler. Après quelques jours, j’ai pu
échanger quelques paroles avec quelques amis. Tu sais que j’aime parler et rigoler.
Toutes mes amies me manquent beaucoup. Je pense très souvent à vous. Je
me demande ce que vous faites. Tu sais Berline, ici les choses sont différentes. La
neige et le froid ont commencé. Certains matins, j’éprouve de la difficulté à me lever
pour aller à l’école. Alors, je pense à vous et au soleil du pays qui me manque tant.
Salutations à ta mère, ton père et toutes les autres copines, spécialement à
Céline et Junior. Berline, je m’arrête ici et j’attends ta réponse.
Anna Blanc
Ottawa

Je parle de ma fille
J’ai hâte que l’on puisse rester ensemble ma fille et moi parce que ça fait déjà
trop longtemps qu’on est séparés.
Mais ça va changer à la fin du mois d’avril. Je retourne au travail bientôt. Ma vie
a beaucoup changé depuis le 26 avril 2006. Je veux continuer pour quatre mois à
l’école. Après ces cours, je dois décider où j’irai travailler. J’ai l’intention d’aller dans
l’Ouest pour avoir un meilleur salaire.
André St-Denis
Ottawa

Merci mon Dieu
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La vie m’a donné la chance
Et le goût de vivre en santé.
J’ai fait une bonne vie et
J’ai bien élevé mes enfants
Qui, à leur tour, élèvent bien les leurs.
Maintenant que nous avons tous vieilli,
Mes petits-enfants viennent me visiter souvent.
Merci à ma famille d’avoir montré l’exemple,
De partager leur joie avec leur arrière-grand-mère.
J’aime à les féliciter souvent.
Avec tout ça, je suis traitée comme une reine!
Marie-Jeanne Lortie

St-Albert

La fête de ma mère
Le 13 novembre 2007, ma mère a eu quatre-vingts ans. Nous
avons célébré son anniversaire le samedi, 10 novembre. Il y avait
environ soixante-cinq personnes en tout. Ma mère était entourée de
ses enfants, ses petits-enfants ainsi que d’autres membres de la
famille et des amis.
Mes soeurs et moi avons chanté sa chanson préférée:
Chatanoogachoochoo. Mon frère a chanté «You Are My Sunshine»
avec ma mère. Nous avons beaucoup dansé et nous avons mangé
un bon goûter et du bon gâteau.
Vers la fin de la soirée, je m’amusais à jouer des tours à mes soeurs en crevant
des ballons. J’ai eu beaucoup de plaisir. Quelle belle soirée!
Monique Marcil
Rockland
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L’étoile
L’étoile est une lumière
Qui brille toute seule
Dans le ciel
Comme le soleil.
Le soleil est l’étoile
La plus proche
De la Terre.
Cette étoile brille tout le temps.
Pendant la journée,
On ne voit pas les étoiles
Car le soleil brille
Très fort.
Pendant la nuit,
On voit beaucoup d’étoiles.
Des milliards, des milliards...
Quelle belle lumière!
Henriette Alipaye
Ottawa

Ce que j’aime
Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes. J’aime
beaucoup ma famille. J’ai un ami que j’aime beaucoup et tous les
jours nous sommes ensemble. J’aime venir à l’école parce que
j’aime apprendre et j’ai de bons professeurs qui m’encouragent.
Pendant mon voyage au Canada, j’ai trouvé qu’il faisait froid.
Je n’oublierai pas de parler de la neige qui me plaît maintenant.
Jean Dulorier
Ottawa
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Mon opération
Samedi, le 27 octobre, j’ai été opéré pour une hernie abdominale. Avant
l’opération, j’étais un peu nerveux. On m’a mis un masque à oxygène et une
intraveineuse. Le médecin et les infirmières étaient très gentils. J’ai dormi une nuit à
l’hôpital mais je n’ai pas aimé cela. Il y avait trop de lumière et trop de bruit. Le
lendemain, j’avais un peu mal et j’étais fatigué, mais j’étais content que ce soit fini.
Maintenant, je me sens mieux et ma plaie guérit bien.
Patrick Danis
Rockland

Le cauchemar du 10 septembre 2007
Tout a débuté le lundi matin. Je me suis réveillée à 7 heures. Vers 7h45, j’ai
réveillé mon fils Nathan pour le préparer pour l’école. Après l’école, Nathan et moi
sommes retournés à la maison. À 5 heures, j’ai préparé le souper.
Mon copain est arrivé du travail et on a mangé. Autour de 8 heures, j’ai reçu un
appel de la grand-maman de mon autre fils, Damien. Elle m’a dit que Damien s’était
fait frapper par une voiture. J’étais bouleversée d’apprendre cette nouvelle.
Tout de suite après, j’ai appelé mes parents pour aller à CHEO, l’hôpital pour
enfants. Quand on est arrivés à l’urgence, j’ai vu la grand-maman de Damien. Elle m’a
annoncé que mon fils était en danger. Il souffrait de blessures graves: la mâchoire
brisée, la jambe gauche fracturée et plusieurs blessures sur le côté gauche de son
corps. Il est resté à l’hôpital environ deux mois. Moi, j’étais traumatisée. Ça m’a pris
trois mois pour me remettre de cet accident.
Avant, je me disais que se faire frapper par une voiture ne pouvait
pas arriver à mon enfant. Depuis que mon fils et moi avons vécu ce
cauchemar, je peux dire que je ne souhaite à personne de vivre cela.
Angélique Beauregard
Casselman
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Tempête tardive
C’était le matin de Pâques. Nous avions tous été à la messe, comme
d’habitude. C’était le printemps. La température était belle. Alors, nous portions tous
des souliers et habits printaniers. Nous partions pour dîner à Moose Creek chez mes
parents. Dans l’après-midi, il s’éleva une tempête de neige, une vraie. En souliers et
habillés légèrement, nous avions l’air fin. Une chance que nous voyagions en auto.
Mais, pour nous rendre et débarquer chez nous, nous devions marcher. C’était loin du
chemin. Nous avions trois enfants à porter pour qu’ils n’attrapent pas froid.
Laurette Brunet
St-Albert

Un souvenir
Pour nous, le jour de l’An, c’était précieux. Quand nous étions petits, nous
pendions nos bas à la fenêtre avec une épingle. Il y avait cinq bas en rang de
grandeur. C’était drôle. Nous avions tous un an de différence. Nous nous couchions
de bonne heure pour recevoir “Santa Claus”. Le lendemain, nous trouvions dans nos
bas des bonbons, une orange et des “peanuts”. J’étais la seule fille, alors je recevais
une petite poupée et les garçons, des petits jouets de bois. Nous étions très contents.
Alma Bercier
St-Albert

Santa Claus = Père Noël
peanuts = arachides
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Les légumes en folie
Les champignons se mettent en rang d’oignons.
Le brocoli est couché dans son lit.
Les betteraves sont braves.
Les pommes de terre ont peur du tonnerre.
Le panais s’en va au chalet.
Les épinards aiment les bijoux en or.
La laitue court toute nue dans la rue.
Betty Wakubela
Philippe Thibault
Emmanuelle Rémy
Dora Longo
Ottawa

J’ai peur de...
J’ai peur d’une citrouille
Qui se barbouille.
J’ai peur d’une grenouille
Qui grouille
Dans ma soupe aux nouilles.
J’ai peur d’une bouilloire
Qui chante dans le noir.
J’ai peur du miroir
Qui me dit bonsoir.
J’ai peur d’une araignée
Qui grogne dans la cheminée.
J’ai peur de la fumée
Qui peut m’étouffer.
Et toi, de quoi as-tu peur?
Dora Longo
Ottawa

L’enfant de lumière
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Je veux briller de mille flammes,
mais...
Je ne veux pas consumer mon âme.
Je crois en la renaissance de la Terre,
mais...
Je ne pourrai pas déclarer l’indépendance de la Terre.
Je comprends l’importance de cette mission,
mais...
Je n’ai guère l’intention de nuire à sa vision.
Je combats dans les ténèbres,
mais...
Je ne combats point ces mêmes ténèbres.
Je crains la force de mes adversaires,
mais...
Je ne crains point le glaive de Lucifer.
Je comprends tes vers,
mais...
Je ne crois pas cela nécessaire.
Marc-André Henri
Ottawa
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Mon cadeau d’anniversaire
J’ai eu 50 ans le 3 avril 2007. C’est la date de mon anniversaire.
Ce jour-là, madame Sylvie, ma formatrice, m’a fait une surprise :
des bougies et un gâteau, ici, en atelier, avec mes amis. Que Dieu vous
bénisse, madame Sylvie, pour votre amour envers nous.
Mon époux était malade ce jour-là. Il souffrait de la goutte et il ne
pouvait pas marcher. À mon arrivée à la maison, il m’a dit : «Repose-toi. Après, nous
irons au buffet chinois.» Il m’a dit que je ne pouvais pas passer mon anniversaire sans
faire quelque chose.
J’ai été bien satisfaite de mon repas au restaurant. On voulait retourner à la
maison, mais les douleurs de mon mari ont augmenté. Il ne pouvait plus marcher, ni
sortir. C’était le temps de fermer le restaurant. Il faisait très froid et le vent soufflait très
fort. Pas moyen de sortir pour chercher un taxi. Après quelques minutes, nous avons
trouvé un homme de bon coeur qui nous a amenés jusqu’à la maison.
Quelques mois plus tard, mon mari m’a fait une grande surprise : un beau
cadeau de bijoux. Il m’a donné une carte d’anniversaire que j’ai gardée comme
souvenir. Ce fut une journée inoubliable dans ma vie. Je t’aime mon mari!
Henriette Alipaye
Ottawa

Poème de Luc
Je m’appelle Luc Junior.
Je suis un Canadien en or.
J’aime magasiner pour des vêtements extraordinaires
Mais je n’ai pas été magasiné hier.
De moi, j’aime prendre soin;
Spa Ève est juste au coin.
J’aime mon frère mais il me tombe sur les nerfs.
J’aime ma mère quand elle n’est pas en colère.
Mon père est comique, à sa manière.
Ma préférée, c’est ma grand-mère.
Luc Jr. Bourguignon
Casselman
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Persévérance
Patience : il faut de la patience à chaque instant.
Entraide : l’entraide fait partie de l’apprentissage.
Ressource : il y a des ressources un peu partout si on en a besoin.
Stress : il est normal d’avoir du stress quand on entreprend un projet.
Écoute : quand on est à l’écoute, on en apprend beaucoup.
Valorisation : la valorisation fait notre fierté.
Énergie : on a besoin d’énergie pour être fonctionnel.
Réussite : c’est le sentiment d’avoir accompli de grandes choses.
Angoisse : l’angoisse vient surprendre à un moment ou à un autre.
Notion : l’idée que l’on a de quelques choses, un concept.
Calme : être calme permet de mieux se concentrer.
Expérience : quand le projet est terminé, on a acquis de nouvelles expériences.
Denise L. Chénier
Casselman

WaliMart
J’ai commencé à travailler au WaliMart, le 7 novembre 2007 et je suis très
contente d’avoir cet emploi. Je suis préposée à la mode dans mon département. Je
travaille aussi avec les clients. J’ai un bon assistant-gérant. J’ai aussi 3 gérantes de la
vente au détail. Elles sont très gentilles. J’ai aussi un gérant de district. Il vient des
États-Unis. Et pour terminer, j’ai un superviseur.
Mélanie Blondin
Rockland

Retourner à l’école
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Je suis à l’école parce que je veux apprendre le français et l’anglais. Je veux
aller à la Cité collégiale. Je veux aller prendre le cours de travailleuse sociale pour
aider les femmes qui ont été violées.
Je sais que ce n’est pas un sujet facile mais j’ai toujours voulu faire ça. Mon
amie travaillait au CALACS. Je lui ai demandé ce qu’est ce centre-là? Elle m’a dit:
«C’est pour les femmes qui ont été violées.» Je lui ai demandé si on pouvait faire du
bénévolat là-bas.
Elle m’a dit oui. J’ai appelé pour faire du bénévolat. J’ai bien aimé mon
expérience. C’est pour ça que je veux aller prendre le cours de travailleuse sociale
pour travailler au CALACS. Le numéro pour avoir du “counselling” est 613-789-8096. Il
y a une ligne pour les femmes qui ont besoin de parler de leur viol.
Leur numéro 24 heures par jour et 7 jours par semaine est le 613-789-9117.
Chantal Clermont
Ottawa
CALACS = Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
counselling = consultation thérapeutique

Mon école
J’aime aller à l’école. J’apprends à lire des textes, composer des phrases,
utiliser le dictionnaire, comprendre l’heure, faire des multiplications,
me servir de la calculatrice et de l’ordinateur.
Je vais à l’école tous les jeudis. Mon groupe est composé de
huit apprenants et une animatrice. Ensemble, on travaille fort et on a
beaucoup de plaisir.
Bientôt, aura lieu notre fête de Noël et, au printemps, on ira jouer aux quilles.
Marie-Claire Éthier
Rockland
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Mon apprentissage
Je veux continuer à travailler très bien.
Je vais faire de mon mieux pour apprendre à lire et à écrire.
Je pense que je vais réussir.
Je suis content d’être venu au Canada, mais parfois je trouve qu’il fait très froid.
Si je travaille très bien, c’est grâce à mes professeurs qui m’enseignent si bien.
Merci à toutes les formatrices qui m’ont aidé à comprendre.
Quand j’ai fini à l’école, je retourne à la maison et je travaille dans ma chambre à faire mes
devoirs.

Wislin Xavier
Ottawa

Choix de carrière
J’ai travaillé vingt ans comme serveuse. C’était adéquat dans le temps que j’étais jeune
et que je n’avais pas trop de responsabilités. Maintenant, les temps ont changé. Il me semble
que toutes les serveuses d’aujourd’hui n’ont pas plus que dix-neuf à vingt ans alors que moi
j’en ai quarante-cinq. Mes jambes font mal plus vite et je ne vois plus aussi bien qu’avant.
Les lois sont différentes, les pourboires sont divisés avec beaucoup plus d’employés et
maintenant les pourboires sont taxés. À six dollars de l’heure, je n’arrivais plus financièrement.
Quand j’aurai fini ma douzième année et que j’aurai appris à utiliser l’ordinateur,
j’aimerais trouver de l’emploi pour satisfaire à mes besoins de façon autonome. On m’a dit
que, quand j’aurai fini mon école, l’aide sociale m’aidera à me trouver un l’emploi. Au
début, on m’offrira des contrats d’environ trois mois qui payeront de quatorze à seize
dollars de l’heure. Éventuellement, avec l’expérience, j’aurai de l’ouvrage à temps
plein. Puisque je suis bonne pour communiquer avec le public et que je suis bilingue,
j’imagine que je serai réceptionniste dans un bureau ou commis à la saisie de données
pour une compagnie. Je travaille aussi très bien seule ou en équipe.
Personnellement, j’aimerais toujours continuer à prendre des cours au Centre
Moi j’apprends. Je pense que quand on exerce notre cerveau tous les jours, ça nous garde
jeune et c’est bon pour le moral. C’est un centre magnifique, l’atmosphère est très plaisante et
on se sent tout à l’aise. Tout le monde se respecte un et l’autre et le personnel est
exceptionnellement patient et encourageant.

Kim Tzatzimakis
Rockland
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Un, deux, trois, encore une fois
Encore une fois, je suis là
Avec vous et vous avec moi.
Donc, salue la compagnie!
Je me nomme Henri.
Ici, pour faire un autre gain important,
Sur le sentier du retour, comme apprenant,
Avec de petits combats interpersonnels
Mais quand même, la vie est belle!
Parlons de partage de joies et de succès,
D’échanges d’opinions diverses, en tout respect.
Tout cela pour m’aider à être plus cultivé et,
Peut-être même, à comprendre notre société
Eh! Tant d’informations à discerner
Sans tout le temps les maîtriser.
L’idée des comment et des pourquoi
Des décisions “incomprenables”, disons parfois.
Heureusement pour moi, ici présent
à Rockland, au Centre Moi j’apprends,
Un centre d’entraide, un endroit parmi tant autres,
Érigés ici et là mais côte à côte
Il a pour but de nous aider à absorber.
L’information requise à mieux développer
Nos connaissances cérébrales ignorées, allant jusqu’au droit de rêver
D’obtenir un meilleur futur, de là une meilleure vie
Avec cela exprimé en écrit, je vous le dis:
«Merci pour votre patience sans répit
Envers mes sautes d’humeur et mes caprices.»
Toute une preuve de générosité, quel sacrifice!
Encore une fois, un gros Merci.
Je suis quand même heureux d’être ici.
Henri Pearson
Rockland
incomprenables = incompréhensibles
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Qui es-tu ?
Je suis née par la volonté
De deux personnes
Qui, un jour, s’étaient aimés.
Qui es-tu ?
J’ai grandi sans savoir qui je suis
Quel est le motif de cette vie ?
Qui es-tu ?
Tu es là devant moi.
Je cherche pourquoi
Tu me donnerais un peu de toi.
Qui es-tu ?
La société m’invite à aimer.
Mais quand j’approche,
Je la vois s’éloigner.
Qui es-tu ?
L’amour, ça veut se donner
Mais, je n’ai personne qui veuille venir.
Qui es-tu ?
J’ai vu ma vie s’éteindre et mourir,
Lever les yeux pour lui dire.
Je l’ai vu enfin me regarder,
Tendre la main et puis m’aimer.
Je suis.
Rachelle Mercier
Rockland
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Mon rêve d’une petite maison
J’aimerais avoir une petite maison loin du chemin dans le bois près de Limoges.
Nous aurions une belle clôture tout autour. Ma petite maison de rêve serait faite de
bois. Elle aurait un seul étage. Il y aurait un salon avec un foyer, une grande cuisine
avec une île au milieu, une grande chambre à coucher et une grande salle de bain.
Pour mon fils, nous bâtirions une allonge pour lui faire un appartement. Il aurait
une chambre à coucher et une petite cuisine, un salon et une salle de bain. Je lui
achèterais un petit chien comme compagnie.
Mon ami et moi aurions une ferme pour des petits animaux et deux gros chiens
de garde.
En été, nous aurions un jardin de fleurs et un petit jardin de légumes. En
automne, on se promènerait en quatre roues pour admirer les belles couleurs des
feuilles. On couperait du bois pour notre foyer et on le transporterait à la maison avec
le tracteur. En hiver, on ferait de la raquette et de la motoneige.
J’espère que mon rêve va se réaliser un jour.
Diane Thibault
Casselman

Histoire drôle
Je travaillais au M. Gaz à Casselman. On faisait beaucoup d’heures
supplémentaires.
Le matin, il fallait faire l’inventaire des choses vendues le soir d’avant, vérifier la
lecture des pompes et mesurer la quantité de gaz avec une règle en bois.
Un matin, on était très occupés à servir les clients. Souvent, il fallait demander
la clé du client pour ouvrir le bouchon à gaz. Après avoir servi un client, il fallait que je
lui redonne sa clé mais j’étais distrait et je lui ai donné le bouchon au lieu des
clés. Le client ne voulait pas prendre le bouchon plein d’essence et sale. Quand
j’ai réalisé mon erreur, je me suis excusé de m’être trompé.
Le client a compris et a dit: «Merci et à la prochaine!»
Bernard Villeneuve
Rockland

31

Littératie familiale
Nos trois programmes d’alphabétisation familiale sont toujours aussi populaires.
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