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Ma plus belle histoire

Encore une fois cette année, et ce, pour une troisième année 
consécutive, je suis fière de présenter ce recueil de textes issu du con
cours Ma plus belle histoire, que la FSE, en collaboration avec la CSQ, 
a mis en place dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en 
formation. Pour moi, c’est toujours une belle occasion de souligner le 
courage et la ténacité de tous ces adultes qui se forment. 

Ayant été enseignante à l’éducation des adultes, j’y ai vécu des 
années plus qu’enrichissantes à côtoyer tous ces apprenants qui entre
prennent, entre autres, des démarches d’alphabétisation et d’insertion en 
emploi. Leur détermination à atteindre les buts qu’ils se sont fixés est 
remarquable, ils sont un modèle dans leur milieu. Les succès sont d’ail
leurs très nombreux, mais ce qu’il y a de plus frappant encore, c’est que 
ces adultes motivent leur décision par un besoin d’épanouissement 
personnel. 

Comme je me plais souvent à le dire, l’apprentissage est un gage 
d’avenir. C’est d’abord une façon de prendre sa place dans la société et 
d’acquérir tous les outils nécessaires pour participer pleinement aux 
activités de la collectivité. 

Rev ivre ces expériences, nous transmettre ces émotions, les cou
cher sur papier ne sont pas des tâches faciles, mais vous avez réussi à 
relever le défi. Bravo à vous toutes et tous qui avez fait de ce concours 
un grand succès. Merci pour le plaisir de vous lire ! 

Paula Duguay, vice-présidente 
Fédération des syndicats de l’enseignement 
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♥ Texte coup de coeur ♥ 

Vol par schizoïdie 
« Certains humains sont nés pour un petit pain, parmi eux, 

quelques-uns en sont devenus à ce point malsain par leur avidité et la 
convoitise de la situation d’autrui, qu’ils en sont venus à en concocter 
des plans qui, croyez-moi, sont tout ce qu’il y a de plus déviant. » 

Un ivrogne en réflexion, lors d’une crise existentielle 

À tous les incapables… 

Salut, mon nom est John, et je profite d’un de ces rares moments 
de lucidité pour vous saluer, vous tous, êtres humains. Je crois qu’il
serait préférable que mon ami Éric vous raconte ma petite aventure… 

Tout va bien pour John. Au bureau, les secrétaires sourient, les 
collègues sont gentils et les succès se multiplient. Malgré le fait que 
John vit encore chez sa mère à 23 ans, rien ne l’empêche d’avancer et 
de vivre ses rêves à fond ! Comme il le répète si souvent à ses collègues : 
« Ma situation est temporaire, à chacun sa galère mon frère. » John a 
été promu assistant chef estimateur de l’est du Canada, il n’y a que 
deux semaines, juste devant le gros Roger et Ludevic, le plus ancien du 
bureau, à la suite de plusieurs exploits remarquables dont le dernier est 
d’avoir estimé une foule de 20 326 personnes à 32 personnes près, 
lors de la manifestation des hommes divorcés pour l’allaitement. Du 
jamais vu dans les huit dernières années ! 

Ça plane pour Johny ! Parfaitement heureux comme dans le 
cli ché : « Y’a une odeur de bonheur, viens pas gerber dans mes fleurs. » 
Nous sommes samedi le 3 juillet, à vous de vérifier sur vos vieux calen
driers quelle année c’était… Soirée d’été idéale pour une fiesta, pr o
bablement la 2000e cette année ; les gens du bureau aiment la fête !Tout 
le monde y est, à commencer par notre hôte, Marc-Antoine, ami d’en
fance de John, fidèle serviteur des forces armées canayennes, 5e meil
leur de son cours de tir en de plus belles années, jusqu’au moment où 
une balle perdue n’atteigne la partie inférieure droite de sa boîte crânien
ne… Ce jour-là, il est devenu mi-humain, et mi-atteint du syndrome 
Gilles-de-la-tourette, qui consiste à insulter les autres à répétition, et 
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♥ Texte coup de coeur ♥ 

ce, sans raison… Une bénédiction dans certaines soirées arrosées ! 
Parmi le monde que je connais, il y a Lucie, l’allumeuse du bureau qui 
se tape 11 mots aux 10 minutes, secrétaire choisie par le patron sans 
même avoir passé d’entrevue, excepté celle à stores fermés, entrevue 
que le patron a curieusement oublié d’inscrire dans les archives… Il y 
a aussi Roger, vieux cochon avec ses farces de caleçons, mamelons et su
çons. Il ne faut pas oublier Eugène, Jean-Yves, Karina, Josée, Bernard, 
Ludevic, et j’en passe… J’estime que nous étions environ 27 à cette 
soirée, y compris moi-même. 

Je suis à la cuisine avec John, Roger, Marc-Antoine et Ludevic. 

Voulez-vous une bière les boys ? nous demande Ludevic. Cer
tainement mon gars, une pour moi et une pour notre nouvelle vedette 
John, « assistant estimateur chef de l’est du Canada ». Bravo mec, lance 
Ludevic d’un ton plus que sincère. Tu nous as dépassés de peu pour ce
poste, moi et Roger, mais tu le mérites certainement jeune prodige. À
la tienne ! À ce moment précis, Marc-Antoine y va d’une séance de tou
rette : « mangeur de peanut, mangeur de peanut, mangeur de peanut… ». 
Stop ! dit John d’un ton poli, mais concis… Mais Marc-Antoine conti
nue de plus belle : « avaleur de balle, avaleur de balle, avaleur de 
b… ». Peux-tu nous lâcher un peu Marc-Antoine, ajoute Roger. Il 
rétorque : « y avait une balle de fusil dans ta bière mon frère ! » en re
gardant John. Qu’est-ce que tu dis là ? Non, rien, excusez-moi les gars, 
vous savez que j’ai pas beaucoup de contrôle sur mes pensées et 
paroles, surtout quand j’bois, ça m’prend encore plus souvent ! 

La soirée avance et les cerveaux reculent. Mais, depuis une 
demi-heure environ, quelque chose de vraiment bizarroïde semble 
s’être mystérieusement produit chez mon ami John, et il n’arrête pas de 
se ronger les sens… Il interprète tout de façon difforme. Il s’assied dans 
le corridor qui mène à la chambre des maîtres, la tête entre les genoux. 
Non, ça ne tourne pas, non, il n’a pas trop bu le conard. En fait, il ne 
s’est jamais senti comme ça, même dans le pire des débauches. Les 
conversations ricochent de partout et semblent toutes finir dans ce 
foutu couloir, exactement comme si chaque parole était une boule de 
billard jouée en angle parfait par un pro de la baguette, et qu’elle 
finisse inévitablement par aboutir dans ce tunnel ultime d’où il se sent 
prisonnier ; un vortex de paroles transformées en poignards volants. Le 
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♥ ♥Texte coup de coeur 

problème est que John se met à focuser sur des bouts de phrase… « Jo h n
#%= mort @Z& moins de un zzz ! » ou « %@foÜ?u ! ? estim@teur * +&$ 
de mes femmes @#* » ou encore « ?%$ lèche $Q%@ du p@tron *# $ » Pa u v r e 
John ! ! ! Pa ranoïa et interprétations parallèles sch i z o - p a ranormales ; vo i l à 
ce qui est fâcheux. John a probablement ingéré quelque chose de lou
che ! Si vous saviez toutes les données qui me sont venues à l’esprit : 
colle, guacamole, champignons, pilule du bonheur, bidule du malheur, 
motrin 246, PCP, LSD ou THC… Aucune idée ! Seulement des scénarios 
incongrus comme visualiser John en train d’avaler, inhaler, siphonner 
ou aspirer une substance illicite… Jamais dans 100 ans ! Du moins pas depuis 
deux ans, quand il a enfin cessé de se conduire en adolescent stagnant. 

Quelque temps après, mon pauvre Johny vient me trouver, 
mou comme une compote de prunes, il met sa main gauche sur mon 
épaule droite : 

- Éric, mon ami, help me Éric SVP ; ils conspirent tous 
pour m’enlever la vie. 

- Qui ça merde ? 

- Tous, tous sauf toi, à moins que… Ah ! Toi aussi, mau
dit traître ! 

Insulté, mais compatissant de son état, je lui réponds calmement : 

- Hey, hey, Johny, calme-toi mon p’tit Johny mon ami, tu 
sais que j’ai toujours été là pour toi et vice versa et bla bla bla… 

- S’cuse moé batince, c’est que j’badtrip man, on dirait 
que j’ai pris ben du stock, mais j’te garantis que j’fais pu ça, à part 4 ou 
5 bières, pis tu sais ben que ça l’a pas de quoi faire zigner un gra n d - p è r e . 

- Penses-tu que quelqu’un t’aurait joué un tour ? 

- J’sais pas mais peu importe, ça reste qu’y a vraiment un 
complot, tein par exemple, quand j’tais assis dans l’couloir tantôt, j’ai 
entendu clairement Lucie dire : « John sera mort en moins de un ». 

9 



Ma plus belle histoire 2005-06 corrigé 108  4/4/06  10:57 AM  Page 10

♥ ♥Texte coup de coeur 

- Ben voyons donc ! 

- J’te l’dis Éric. 

- Tu sais bien que c’est impossible, nos amis sont pas des 
fans de Charles Manson ! Mais j’vais quand même aller vérifier. 

- Non merde, ça pourrait faciliter leur plan ! 

- John, fais-moi confiance, je reviens dans maximum 
deux minutes pis en plus j’nous ramène une bière ! 

De retour du frigo, je file discrètement au salon et accroche 
Lucie par la sacoche pour l’emmener à l’entrée arrière, loin des oreilles 
et des yeux de quiconque. Humilier John devant tout le monde était 
tout sauf mon but. 

- Lucie, aurais-tu parlé de John tantôt ? 

Avec son air de Dolly Parton mixé d’une insuffisance intel
lectuelle, elle me répond : 

- John, c’est qui ça John ? 

- Ben John, voyons, le gars avec qui tu travailles au bureau 
à tous les jours, le gars qui a son auto stationnée à côté de la tienne, 
voyons ! (La terre appelle Pluton, la terre appelle Pluton… Est-ce qu’il a 
quelque chose dans ces ballons ?) « Ça, j’ai gardé ça en dedans, mais 
c’était tentant j’vous dis » 

- Ah, oui… Je vois, John. C’est drôle, parlant de John, tout 
à l’heure je m’obstinais justement avec Eugène sur la date de la mort 
de John Lennon ; lui il disait 80 ou 81, et moi je disais 1931, je suis 
sûre que j’ai raison, j’ai toujours été bonne dans les chiffres. 

- C’est beau Lucie, salut. De toute évidence, John a dû 
entendre un bout de cette conversation et la déformer… Je ne vois pas 
autre chose ! 
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♥ ♥Texte coup de coeur 

Je retourne voir John avec la bière promise. 

- Hé John, ça va mieux ? 

Il me fixa alors comme jamais personne ne l’avait fait, les 
yeux ronds comme des biscuits Ritz. 

- Je t’ai entendu discuter avec Lucie, la sauterelle du bu
reau, je vous ai entendu prononcer mon nom, parler de mort et de 81 $. 
C’est ça hen, vous avez fait un complot à la Jean Chrétien, et pour 
quelques brins d’oseille, vous allez m’extirper de votre cercle à perpé
tuité, voire m’éliminer ou au mieux me pendre par les cheveux ! 

- Pas du tout John, tu y es pas du tout ! 

- Ah non, dit-il en tremblant et en bégayant, le front 
pleurant de sueurs ; c’est quoi ça d’abord ? 

Les trois secondes qui suivirent me semblent encore presque 
aussi pénibles que trois minutes que j’avais un jour passées à m’obstiner 
avec un sursyndiqué de la RTC borné du fait que son salaire valait bel 
et bien trois fois celui d’une infirmière. C’est alors que survient l’événe
ment des événements : par la plus intransigeante des coïncidences, 
Roger, le vieux cochon s’amenait juste à côté de nous… POUF ! Un 
bruit si assourdissant qu’un sourd né aurait entendu pour la première 
fois. Roger avait pris le vieux fusil à blanc de notre hôte Marc-Antoine 
dans le sous-sol et décidé de faire changement en substituant une 
habituelle farce de cul par une réelle farce de con. Le véritable problè
me c’était pas vraiment ça ! C’était plutôt John évanoui et aussi pâle 
qu’un albinos qui a passé sa vie sans voir le soleil ; je ne l’aurais pas 
reconnu si ça aurait pas été de son bouton véreux qu’il porte fièrement 
au-dessus de son œil gauche. En panique extrême, pas d’autres choix 
que j’ai eu que de composer à l’instant le 911. « Oui bonjour, pour 
quelle ville ? » me répond un robot vocal féminin. « Cherch e z - vous un 
numéro de commerce ou de résidence ? » Pauvre imbécile que je suis, 
dans mon état de stress névrosé, j’ai dû faire le 411. Je raccroche et 
compose enfin le bon numéro, avec Roger en arrière-plan en train de 
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♥ ♥Texte coup de coeur 

déblatérer sur le fait que l’ambulance coûtait 62 piastres à chaque 
appel et que tout ça c’était la faute à l’aile droite de l’ancien sous-conseil 
municipal ; comme si c’était le temps de disjoncter sur la politique, 
pendant que notre ami agonise sur le plancher avec de la broue qui lui 
sort par les narines… Pauvre con de Roger, avec son sens aiguisé des 
priorités. 

- Roger, va donc faire ton spectacle ailleurs, ou bien ça 
va mal finir. 

En attendant l’ambulance, pas d’autre choix que de veiller sur 
John, pauvre lui, les yeux à l’envers et la bouche en train de marmon
ner « êtres de l’hyperespace, ne venez point m’emporter » ou ben en
core pire « Je suis agressé par un escadron de teletubiesmc téléguidés.
À l’aide, terriens du clan des vulcains ». Ouch ! Mon ami avait vra i m e n t 
changé de fréquence, mais je commençais à me demander si le bou
ton pour revenir au bon poste ne s’était pas cassé, ou du moins s’il 
serait réparable en bout de ligne. L’ambulance arrive 38 minutes après 
l’appel, comme ils disent aux nouvelles. Les deux professionnels sur
confiants en chienne de garage bleue sortent de leur cube jaune ; « où 
est-il, où est-il ? » Ils ont l’air empressé comme si 12 secondes allaient 
changer quelque chose sur 38 minutes, qui donnent en fait 2 280 secon
des… Quelle paire d’imbéciles ! Le problème, c’est pas que j’en veux 
aux ambulanciers, mais plutôt à tous ceux qui ont écouté l’émission 
« Urgence » quelque part entre leur enfance et leur adolescence et qui 
ont choisi leur métier principalement à cause de leur attrait pour leur 
programme préféré… Par contre, ça m’aide à comprendre pourquoi y 
a des malades qui se déguisent en « SPOK » dans les conventions de 
« Star Trek ». En tout cas… Les deux clowns sortent leur civière et 
embarquent John, ils mettent ensuite les sirènes et filent à toute allure ; 
quelques voisins qui regardaient la scène de leurs balcons rentrent à 
l’intérieur, en espérant au fond d’eux-mêmes que ce genre d’événe
ment se produise à nouveau, afin de leur procurer d’autres sensations 
fortes qu’ils ont l’habitude de récolter par la grande culture du voyeu
risme socialement accepté ; la télé-réalité. 

Le lendemain, un appel à l’hôpital Ste-Marie du Bon Conseil, 
où les ambulanciers ont emmené John… La secrétaire me répond 
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♥ ♥Texte coup de coeur 

« Non, Mr. John Tardif est parti ce matin ». C’est alors que je réalise que 
la seule option pour avoir des nouvelles de Johny est un appel chez 
eux, au risque d’affronter sa maman, la gentille et aimable Béatrice. 

- Bonjour Mme Tardif, est-ce John est là ? 

- Hypocrite, sale petit hypocrite, fais pas semblant que
t’es pas au courant Éric, fils de ta mère, femme bourgeoise et vaniteu
se… Johny, mon petit Johny, n’est plus. 

- Quoi ? 

- Il a perdu la raison et ce serait surprenant qu’il revienne ; 
la seule chose qu’il a pu prononcer dans les dernières heures c’est : 
« Ils sont venus me ch e rch e r, les hommes bleus avec leur capsule jaune ». 

J’avais pitié de Béatrice, pauvre maman de John, je sentais le 
désespoir et la panique dans sa voix tremblante ; j’aurais même ac
cepté de la consoler si elle ne m’haïssait pas autant. 

- Mme Tardif, ne vous en faites pas, John est fort, je suis sûr 
qu… 

- Non, non, non, non, non ! qu’elle beuglait en pleurant. 
Elle ajoute : « deux spécialistes en neurologie ont scanné son cerveau 
et ils sont unanimes : John est victime d’une apoplexie névralgique qui 
serait causée par une consommation de LSD en grande dose, suivie 
d’un choc nerveux spontané. Le choc qu’il a subi a provoqué une com
bustion instantanée de son liquide cervi-adrénalique, qui s’est mélangé 
au LSD… Il s’est produit un peu comme le big bang, mais à l’échelle 
de sa cervelle… Tout ceci a transformé John en légume sur deux pat
tes… La seule petite chance d’y remédier serait de retirer le caillot de 
LSD qui s’est formé et qui est coincé en dessous du nerf mitoyen cer
vical ; les chances de réussite de ce type d’opération sont supposément 
inférieures à 10 %… Je suis désespérée ! ! Pourquoi l’avez-vous entraî
né à reprendre de la drogue ? Vous saviez que c’était néfaste pour mon 
petit John ! 

13 
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♥ ♥Texte coup de coeur 

- Mme Tardif, je vous promets solennellement sur la tête de 
mon grand-père Géraldin que je n’ai rien à voir là-dedans. 

- La police va faire son enquête et si t’as quoi que ce soit 
à te r e p r o cher p’tit morveux, j’te conseille de nous l’cra cher maintenant ! 
Décidément, l’épreuve n’avait pas ramolli la mère de John… 

Quelques semaines plus tard, aux bureaux de « Estimation Pow e r 
inc. ». 

Je suis là lassé, inefficace, marqué par la tragédie qui a fra p p é 
mon ami qui réside maintenant à l’institut pour attardés mentaux 
Gilbert-Bécaud, institut ayant fait l’objet d’enquête pour violence enve r s 
des patients six fois déjà, depuis son ouverture il y a deux ans. Moi, je 
suis le bouche-trou du bureau ; toutes les jobs sales je me les tape ; 
comme aller déchiqueter les brouillons ou les contrats expirés… Les 
choses ont changé au bureau depuis le départ de Johny ; l’atmosphère 
est malsaine, entre autres parce que plusieurs membres du personnel 
ont obtenu une promotion reliée directement avec la substitution du poste 
que John occupait… Ludevic a eu le poste d’assistant chef que John 
venait tout juste d’obtenir, Roger a par le fait même obtenu la job de 
Ludevic à l’aile marketing (et la hausse de salaire qui va avec), Josée a 
eu le poste de Roger, Josianne celui de Josée… Un effet domino qui a fra p
pé onze postes. Ce qui m’agace ce n’est pas vraiment que certaines 
personnes bénéficient de la situation, mais plutôt que plusieurs sont de 
tout sourire comme si de rien n’était, ou pire encore, comme s’ils ava i e nt 
mérité leur ascension. Pour ma part, j’ai refusé toute promotion reliée 
au départ de John, par conscience, du moins je pense ; excepté si je 
mets mon manque d’ambition dans la balance. 

Un lundi matin ordinaire, encore en mission pour déchique
ter du papier… Je suis sur le point d’insérer les premières feuilles pour 
leur dernier voyage. (((John))) Non, ce n’est pas une apparition, mais 
seulement Roger et Ludevic en train de jaser en privé, dans la pièce 
d’à-côté où sont arch ivés des documents de comptabilité. Trop curieux, 
je tends l’oreille en prenant soin de ne pas faire la moindre parcelle de 
son. 
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♥ ♥Texte coup de coeur 

- Non Roger, fais-toi en pas, y vont jamais fouiller plus 
loin, certain. 

- T’es sûr ? 

- Écoute-moi ben, c’est la dernière fois qu’on en jase. Ils ont 
déjà conclu l’enquête. John consommait comme un dévergondé dans 
le passé, ça lui a même valu un casier y a quelques années ! 

- En tout cas, t’avais raison Ludevic, le coup du gun à blanc 
ça l’a achevé, mais sauf que ça m’a foutu une maudite chienne. 

- J’t’avais dit que ça marcherait, le site clandestin sur le
quel j’ai pris ma petite formule était clair là-dessus, 1 capsule suivie du 
choc nerveux dans les 3 heures qui suivent, taux de réussite de 80 % 
mon chum. 

- T’as pas de remords toi des fois ? 

- Pff ! T’es-tu malade ou quoi ? C’te jeune blanc bec de 
p’tit John nous a volé nos postes successivement un après l’autre, on a 
juste repris ce qui nous appartenait avec un p’tit intérêt… Là c’est fini 
on en parle plus, c’est trop risqué. 

Je suis maintenant seul avec leur arnaque… J’ai une peur in
cr oyable qu’ils ne se rendent compte que je suis au courant de leur sordi
de plan et que je sais tout de leur complot sadique. Moi qui avais déjà 
peur d’avoir peur… Comment prouver une telle chose ? Si je vais à la 
police, ils risquent de m’interner moi aussi, tellement tout ça semble 
invraisemblable ! Semble-t-il que la mère de John a recommencé à 
trouver sommeil dans les derniers jours… Pas question d’aller la tour
menter cette bornée avec des histoires à dormir debout. Ça changerait 
rien de toute façon. Chacun sa route, chacun son chemin, désolé mon 
John, j’ai pas les couilles pour dénoncer cette magouille. « See you au 
paradis mon ami. » 

Louis Rodrigue 
Centre Le Phénix 

Commission scolaire des Découvreurs 
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Le Calepin 
L’histoire que vous allez lire, mon histoire, se déroule en 1989 

dans une sombre et insalubre ruelle de Montréal qui donne sur Ste-
Catherine. C’est dans ce lieu, jonché de débris putrides que se trou
vaient ma maison de fortune et mes seuls biens. En somme, toute ma 
vie. Ironique, n’est-ce pas ? Mais, malgré tout, c’était également l’en
droit où j’étais le mieux dans ce monde. Ma maison de carton, bien 
que très usée et quelque peu trouée, m’avait tant protégé de la pluie, 
du vent et des regards accusateurs que les gens normaux savent si bien 
faire. Mais laissons cet aspect plutôt terne de ma vie et concentrons
nous sur la journée qui nous intéresse, c’est-à-dire celle du 23 octobre. 

Ce matin-là, l’air était froid et lourd, très lourd. Des énormes 
cumulo-nimbus d’un gris presque noir menaçaient à tout moment de 
déverser de leurs entrailles un torrent de pluie. Cependant, cela ne 
changeait rien car, avec ou sans averse, fût-ce même un déluge, je 
devais passer cette journée à mendier quelques pièces de monnaie aux 
passants. Il faut bien gagner sa vie après tout ! Enfin… c’est une façon 
de parler, bien sûr. Je me levai donc et sortis de ma boîte tout en mau
dissant Dieu de ne pas être mort durant mon sommeil. Ensuite, je me 
rendis sur Ste-Catherine et je m’installai sur les marches d’une bouti
que que je savais achalandée. De ma main, je pris un verre que j’avais 
trouvé quelques semaines auparavant dans une poubelle et que, si sou-
vent depuis, j’avais mordillé le bord afin d’oublier la faim atroce qui 
me déchirait l’estomac. Puis, je le mis près de mes pieds, sur le sol, tout 
en prenant ce qu’il me restait de courage et de volonté. J’étais main-
tenant prêt à subir une autre journée d’humiliation. 

- Monsieur, dis-je à un passant richement vêtu, auriez
vous quelques sous pour un pauvre tel que moi ? 

Mais à cette question, ai-je besoin de vous dire ce que les gens 
me répondent ? Bien sûr que non, puisque vous faites partie de ces 
gens. Vous préférez tourner la tête lorsque vous me voyez, n’est-ce pas ? 
Vous êtes tous tellement égoïstes ! Pourquoi faire semblant d’oublier 
que, dans vos poches, se trouvent des pièces d’argent qui n’ont, pour
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tant, quasiment aucune valeur à vos yeux ? Est-ce seulement pour me 
faire souffrir ? Peu importe, je vous hais autant que je hais votre bonheur 
et votre confort. C’est donc, malheureusement, de cette façon que s’écoul a 
la plus grande partie de cette journée. C’est pourquoi nous allons 
effectuer un petit saut dans le temps pour nous retrouver au même 
endroit, mais à neuf heures du soir. 

J’avais raison ce matin. Il avait plu toute la journée et j’étais 
complètement détrempé. Mon moral était à son plus bas et aurait diffi
cilement pu être autrement. Comment vous sentiriez-vous si vous en
tendiez une fillette demander à sa mère tout en vous pointant du doigt : 
« Maman, pourquoi le monsieur s’est-il déguisé en monstre ? » Toute
fois, le pire dans tout cela était que je sortais de cette journée terrible, 
quasiment bredouille. Je décidai donc de me réfugier dans ma boîte un 
peu plus tôt que prévu. Je me levai des marches où j’étais assis en pre
nant bien soin de ramasser le verre et les quelques sous qu’il contenait. 
C’est à ce moment que se produisit quelque chose de complètement
inattendu. À quelques mètres de moi, survint un accident incroyable 
impliquant deux véhicules. Sous la force terrifiante de l’impact, une 
des deux autos se souleva et atterrit sur son toit, projetant une pluie 
d’étincelles sur la route. Instinctivement, je me dirigeai vers le lieu de 
la tragédie en me demandant, toutefois, pourquoi j’y allais. Des flam
mes jaillissaient de l’auto qui n’avait jamais quitté le sol, comme si 
l’enfer voulait déjà s’emparer de quelques âmes. Il y avait de la vitre 
partout. D’un pas vif, je me dirigeai vers le véhicule enflammé et je re
gardai à l’intérieur. Deux personnes y gisaient inconscientes. C’était un 
homme et une toute petite fille. Par chance, comme je vous l’ai men
tionné plus haut, les vitres avaient éclaté lors de l’impact. Je pus donc 
sortir la jeune fille sans trop de difficulté. Je l’amenai par la suite à un 
homme qui, comme tant d’autres, s’était arrêté pour regarder la scène, 
trop terrifié pour faire quoi que ce soit. Ensuite, ce fut au tour de l’hom
me. Quand je revins près de l’auto, je vis que la situation était beau-
coup plus critique. Des flammes avaient déjà commencé à lui lécher 
les jambes et un nombre inquiétant de fragments de verre étaient in
crustés dans son épiderme, provoquant plusieurs hémorragies. Je réus
sis néanmoins à l’extirper du véhicule et à le traîner auprès de la fillet
te. Par la suite, alors que je m’apprêtais à me diriger vers l’autre auto, 
je vis que déjà, plusieurs pompiers et ambulanciers s’affairaient à sau
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ver les autres passagers. Je me sentis soudainement de trop et de plus, 
j’étais épuisé. Je pris donc la décision de retourner chez moi. 

Arrivé, je m’étendis sur le sol complètement détrempé de ma 
maison. Mes yeux, tranquillement, se fermèrent et mon corps oublia le 
froid, la faim et la douleur. C’est alors que je me mis à penser. Penser 
à ma vie, à mes espoirs et à mes souffrances, mais surtout, je pensai à 
ce que je venais de vivre, visualisant chaque moment, ressentant cha
que émotion. Puis, pour la première fois, depuis plusieurs années de 
souffrance, un sourire se dessina sur mes lèvres et des larmes chaudes 
et claires comme un diamant glissèrent doucettement sur les joues 
crasseuses. 

C’est à ce moment, au crépuscule de ma vie, que je décidai 
d’écrire dans un vieux calepin l’histoire d’un homme simple qui, après 
une existence difficile, trouve finalement un sens à sa vie. 

Jean-Philippe Parisella 
Centre des Belles-Rives 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

La dette 
Ottawa 2003 

Le vent était glacial, en ce mois de janvier sur Rideau Street. 
Les passants marchaient rapidement comme s’ils étaient propulsés par 
les bourrasques violentes et le froid qui leur brûlait les joues. Dans 
l’angle formé par le hall et la façade du Rideau Center, recroquevillé 
dans une vieille couverture raidie et glacée, un vieillard tentait de se 
souvenir. Au fond de son cœur, il sentait que quelque chose de grave 
était arrivé. Sa tête était engourdie par le vin et sa mémoire fuyait. Mais 
d’où venait cette détresse intense, ce désir de s’endormir et de ne plus 
jamais ouvrir les yeux ? Il fut un temps où il avait un nom, un temps où la 
vie était douce, un temps où il faisait partie de cette foule de passants 
pressés, où il marchait bien droit même à contre-vent. 
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Ses cheveux avaient allongé, ils étaient devenus gris et sa 
barbe avait poussé. Son paletot, volé à la Salvation Army, sentait le ren
fermé et ses gants dépareillés et troués laissaient le froid lui ronger les 
doigts. Même s’il la désirait plus que tout, la mort ne voulait pas de lui. 
Il se laissa glisser dans le sommeil tandis que la neige, soulevée par le 
vent, le recouvrait. 

Le lendemain matin, une douce chaleur l’enveloppait. Pas de 
passants, pas d’autobus, pas de policier qui lui enfonce un bout de ma
traque dans le creux de l’épaule pour savoir s’il vit toujours. La neige 
avait disparu, une odeur de café flottait dans l’air et le soleil le narguait 
derrière une fenêtre. Il se redressa, gêné de souiller les draps frais sur 
lesquels il reposait. Hébété, il regarda son palace ; des murs décrépits, 
une vieille armoire, une lampe sur une table de ch e vet, un message sur la 
porte entrouverte… Il se leva, prit le bout de papier et lut : 

Cher ami, 

il y a des vêtements propres, des serviettes de bain, du 
savon, une brosse à cheveux, un rasoir et des ciseaux dans la vieille 
armoire. La salle de bain est à gauche, la cuisine à droite. Il y a du café 
chaud et du sucre. Le lait estdans le petit frigo. Je t’apporte un déjeuner 
vers 10 h (il y a une horloge dans la cuisine). 

Paul 

P. - S . : Si tu préfères retourner dans la rue, rien ne t’en empêche. 

À 10 heures et quart, assis face à face, deux hommes man
geaient leur déjeuner sans parler. De temps en temps, Paul jetait des 
regards amusés au vieillard. Il avait fière allure dans ses nouveaux vête
ments ! Paul fut le premier à briser le silence. 

- Comment t’appelles-tu vieillard ? 

À cette question, Paul n’obtint aucune réponse, mais il sut par 
son regard accablé que le vieil homme n’en savait rien. Le silence re
tomba sur eux. Le vieillard mangeait ses croissants et réfléchissait. Puis, 
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tout à coup, son visage s’éclaira esquissant presque un sourire. 

- Simon ! C’est Simon ! Je m’appelle Simon. 

Paul éclata d’un rire sincère. 

- Eh bien ! Simon, tu es maintenant chez toi. Par contre, 
il y a des règles. Premièrement, tu ne prends pas de drogues, ni d’alcool 
ici. Deuxièmement, si tu veux t’ouvrir les veines ou te pendre, tu vas 
faire ça ailleurs. Je ne veux pas de problèmes. Compris ? 

Simon avait compris. 

- Comment suis-je arrivé ici et où sommes-nous ? 
demanda-t-il ? 

- Un ami m’a aidé à te transporter. Il s’appelle Mathieu. 
Nous sommes sur Cobourg Street, dans ton appartement. Le mien est 
juste en face. 

- Mais, pourquoi fais-tu cela pour moi ? 

Paul, souriant, raconta : 

- Tout comme toi, Simon, il fut un temps où je vivais 
dans la rue. Et tout comme toi, un bon matin, je me suis éveillé ici. 
Mathieu m’avait laissé un message et de la nourriture. Il s’est assis ici 
même à cette table et il m’a offert de rester. Il m’a parlé de solidarité et 
m’a expliqué que ce serait merveilleux si, un jour, je lui rendais la 
pareille en reproduisant son geste. Maintenant, je te demande de 
m’aider à payer ma dette envers lui… 

Ottawa 2005 

- C’est quoi ton nom ?


- Je m’appelle Kim.
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- Je suis Simon. 

Il lui tendit la main, mais elle ne bougea pas, méfiante. 

- Qu’est-ce que vous voulez ? 

Simon prit une grande respiration. 

- Je suis professeur d’histoire. Un jour, il y a de cela plu
sieurs années, ma femme est tombée malade. Je l’aimais plus que tout. 
J’ai donné tout ce que j’avais pour lui payer les meilleurs soins médi
caux possible, mais le destin me l’a prise quand même. Je suis tombé 
dans l’alcool et on m’a jeté à la rue, car je ne payais plus mon loge
ment. J’ai passé trois ans à dormir dehors et dans les refuges. Je voulais 
mourir. 

Kim écoutait attentivement en mangeant ses croissants. 

- Un jour, je me suis éveillé ici… 

FIN 

(Pendant plusieurs années, j’ai rendu visite à mon père qui ha
bitait Ottawa. J’ai été stupéfaite de voir qu’avec toutes les richesses que 
possèdent les gros bonnets du gouvernement, il y ait encore autant de 
gens qui vivent dans les rues de notre belle capitale. Ce sont les regards 
de ces gens, trop souvent ignorés, qui m’ont inspiré cette histoire.) 

Mélissa Laviolette 
Centre Christ-Roi, Mont-Laurier 

Commission scolaire Pierre-Neveu 
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Mon histoire 
En remontant dans mon passé, pas si lointain, car je n’ai que 

17 ans, il y a une histoire remarquable que j’ai vécue : celle-ci. Je n’étais 
même pas capable de marcher correctement sur mes deux petits pieds 
que, poussé par une envie irrésistible, je rampais déjà jusque chez mon 
voisin de droite : mon oncle. Le couple m’accueillait toujours chaleu
reusement en bas de leurs marches, comme si j’étais leur nouveau reje
ton. À la maison, il ne leur restait que Michel, le petit dernier de mon 
oncle Fernand et de ma tante Fernande. Celui-ci me voyait alors 
comme son jeune frère, lui le seul garçon dans la famille. Michel, dans 
son bas âge, ne pouvait s’amuser qu’avec ses quatre sœurs aînées. Donc, 
pour reprendre mon histoire, j’ai toujours considéré ces deux person
nes comme étant lui mon père et elle ma deuxième mère. 

Durant ma croissance, Fernand avait déjà remplacé le père 
que je n’ai jamais pu avoir. Je me souviens de ces longs après-midi que 
nous passions ensemble dans le bois, à la pêche, à la chasse, en quatre
roues à son chalet et sur ses nombreux terrains boisés situés au Pe t i t 
Canada.Toutefois, notre plus grande passion était de fabriquer des m a n ch e s
de hache, de marteau, de couteau et même des crosses de carabine. À 
part cela, nous ne faisions aucune autre activité que de relaxer et de 
respirer l’air pur de la forêt et aussi d’admirer les nombreux paysages si 
magnifiques à voir. Quand il ne venait pas me chercher, les après-midi 
étaient tellement longs que je détestais les rendez-vous qu’il avait et les 
gens qui lui en donnaient et je détestais aussi ces après-midi où je deve
nais un gamin solitaire, tout en étant hyperactif et incontrôlable 
comme le jour où j’ai commencé l’école. Je ne pouvais plus aller avec 
lui dans le bois et ça me manquait tellement que, dès le premier mois 
d’école de ma vie, j’ai haï cela au superlatif. Je détestais me rendre à 
pied à l’école, du lundi au vendredi, malgré le fait que je ne pouvais 
rencontrer des jeunes de mon âge. J’avais toujours hâte que la fin de 
semaine arrive ou qu’il y ait des beaux congés d’école pour qu’enfin 
je puisse partir avec mon oncle à son chalet. Il avait toujours quelque 
chose de nouveau à m’apprendre au sujet de la forêt. Un soir, après 
avoir fini de manger et d’essuyer la vaisselle, je dis alors bonne soirée 
à ma mère pour aller retrouver mon complice préféré. Le souper n’ava i t 
pas encore fini de cuire, alors ma tante me proposa d’aller prendre une 
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marche avec elle. Elle dit à son époux de bien surveiller les carottes 
dans le chaudron sur le poêle à bois. Après notre marche, Fernande 
regarda ses carottes et elle constata qu’il les avait fait brûler. Nous 
avons tellement ri de lui qu’il ne voulait même plus se faire cuire ses 
toasts le matin de peur de les faire brûler. Cela resta notre petit secret, 
à moi et à ma tante, car ce fut le dernier souvenir positif qu’il nous laissa. 

Malheureusement, quelques jours plus tard, nous apprenions 
qu’il ne lui restait environ qu’un mois à vivre, il avait le cancer généra l i
sé. Au début, son épouse acceptait toujours que j’aille le voir, mais son 
état de santé s’aggravait de jour en jour. Vers la fin, ma tante refusait que 
je le voie, sa maladie le rendait méconnaissable et elle avait peur que 
je souffre intérieurement. Ce qui me faisait le plus de chagrin, c’était de 
ne pas pouvoir profiter du peu de temps qu’il me restait à passer avec
cet homme attachant. À l’hôpital, les médecins ne comprenaient tou
jours pas qu’il soit encore en vie. Le 11 avril 2000, les dernières paroles 
de mon oncle étaient : « Je veux voir mon petit fils avant de mourir. » 
Quand je suis rentré dans sa chambre, il était dans le coma. Je me suis 
immédiatement approché de lui pour donner un dernier « colleux » et 
un baiser sur son front. Je lui dis ensuite au revoir papa et il a subite
ment ouvert ses yeux pour me faire un dernier clin d’œil. L’héritage 
que cet homme m’a transmis, c’est son amour pour la forêt et j’ai plani
fié que l’an prochain, je pourrai enfin aller travailler à l’endroit que 
j’aime le plus au monde. 

J’ai vécu beaucoup de belles histoires dans ma vie, mais celle
ci restera pour toujours gravée dans mon cœur et dans mes pensées. 
Cette histoire est merveilleuse à mes yeux, car il n’était pas obligé de 
s’occuper de moi et encore moins de m’élever comme si j’étais son pro-
pre enfant. Pour les onze années passées avec lui et malgré le fait que 
j’étais jeune, je savais déjà que je ne pourrai jamais oublier les choses 
merveilleuses qu’il m’a apprises et encore moins ces longues journées 
passées dans le bonheur et la paix, seul avec lui à son chalet, au Petit-
Canada. Il était le seul homme qui s’occupait honnêtement de moi sans 
me rejeter comme tous les beaux-pères que j’ai eus. Encore aujour
d’hui, cinq années après son décès, quand je vais dans le bois, je pense 
toujours à mon oncle, quasiment mon père et maintenant mon ange 
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gardien. Ma maison, voisine de la sienne, a été détruite. Je passe sou
ve n t en face et elle me rappelle beaucoup le vide qu’il a laissé en nous 
quittant pour un monde meilleur. Ma tante reste encore dans cette mai
son remplie d’histoires merveilleuses et aujourd’hui, nous rions toujours 
d e s carottes brûlées de mon oncle. Je profite également de l’occasion 
pour dire, à toi oncle Fernand, merci du fond de mon cœur et un 
dernier au revoir. 

Adieu mon cher petit papa emprunté et adoré. 

Carl Desrosiers 
Centre Ville Dégelis 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

Le forgeron 
Cette histoire se passait en 1955 dans un petit village de la 

Mauricie. Mon père et moi allions souvent à la forge d’Arthur. Nous pou
vions trouver tout ce que nous avions besoin : des fers de grandeurs dif
férentes et du cuir pour faire des harnais, des rênes et des traits. La forge 
d’Arthur était renommée dans tout le canton. 

Un jour, un étranger nommé monsieur Wilson arriva dans ce 
petit village et demanda où était le forgeron. Cet homme était le fils 
d’un millionnaire. La personne lui répondit : « Il est à la messe car nous 
sommes dimanche. » Après la messe, monsieur Wilson alla rejoindre 
Arthur pour qu’il vienne ferrer son cheval. Le forgeron lui répondit : 
« Je ne travaille pas le dimanche. » Mais monsieur Wilson persista et lui 
dit : « Je suis prêt à vous payer un gros prix. » Arthur en voyant que 
monsieur Wilson persistait lui dit : « D’accord, je vais ferrer votre che
val aux quatre pattes à une seule condition. Vous allez me donner 0,01 ¢ 
du clou en doublant jusqu’au dernier. Vous savez qu’il y a huit clous 
par fer, donc quatre fers de huit clous donnent trente-deux sous, faites 
le calcul. » Arthur signa une entente avec monsieur Wilson qui était 
heureux des conditions. Le forgeron Arthur qui était très pauvre devient 
riche dans peu de temps. 
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Si vous allez en Mauricie, faites un détour par le village pour 
visiter sa forge qui est aujourd’hui un musée. Pour ceux qui ont connu 
le temps des forges, ça vous ra p p e l l e ra de très bons souvenirs. Pour ceux 
qui sont jeunes, ça vous fera découvrir comment on vivait dans ce 
temps-là. 

Bernadette Morel 
Centre de formation Clef Mitis-Neigette 

Commission scolaire des Phares 

L’école de la vie 
Il y a bientôt neuf ans lors d’une soirée hivernale, l’aînée de mes 

tantes nous téléphonait, ma famille et moi, pour nous dire que ma gra n d 
mère était entrée d’urgence au centre hospitalier de Saint-Eustache. À 
l’hôpital, on nous a dirigés vers la chambre 127, mais avant d’y par
venir, nous avons croisé toute la parenté : les dix frères et sœurs de ma
mère accompagnés de leur famille. À travers l’épaisse fumée des ciga
rettes – on y avait droit à cette époque – on pouvait lire un désespoir 
profond dans leurs yeux. Les seuls mots que j’ai entendus avant de voir 
ma grand-mère se résumaient en une phrase terrifiante : « Elle ne se 
souvient de rien ni de personne ! » 

D’abord, je n’ai pas vraiment mesuré la portée de ce qui se 
produisait. Tous ceux qui entraient dans la chambre 127 en ressortaient 
avec un trop plein d’émotion. Dans ma jeune expérience d’enfant de dix 
ans, l’événement était tout à fait nouveau. Je restais là à regarder ma gra n d
mère, incrédule de voir tous ces gens qui pleuraient autour de son lit. 

Pour moi, grand-maman Annette, c’était celle qui me prouvait 
que pour être riche, il ne suffisait pas que de l’argent ; c’était celle qui 
tricotait des pantoufles à tout le monde ; c’était mon héroïne à tout 
point de vue. Ne pouvant se permettre d’acheter des cadeaux, elle 
trouvait quand même le moyen d’offrir… un peu d’elle-même. Alors, 
lorsque je me suis retrouvée seule avec elle dans cette chambre d’hôpi
tal, je me suis assise sur son lit, je lui ai pris la main et je me suis présentée 
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comme à une inconnue : « Bonjour, je m’appelle Valérie. » Et quand 
j’ai poursuivi la conversation, je me suis sentie gênée d’en savoir plus 
sur sa vie qu’elle-même. 

Je me doutais bien que mon aïeule n’allait pas me reconnaître 
d’un seul coup. C’est pourquoi durant les deux mois qu’elle a été hos
pitalisée, je lui ai rendu visite toutes les fois que j’en ai eu l’occasion, 
juste pour lui raconter des bouts de sa vie – au moins ceux dont je me 
rappelais. 

Au bout d’un mois et demi, pendant que je relatais pour elle 
un Noël passé tous ensemble, à ma grande surprise, elle s’est retournée 
et m’a dit simplement : « Oui, j’me rappelle Valérie, tu étais la seule à 
être contente que je te donne des pantoufles. » 

Il n’y a aucun mot qui pourrait qualifier ce qu’a ressenti alors 
la petite fille que j’étais. Non seulement ma grand-mère se souvenait, 
mais elle me révélait quelque chose que je n’avais pas soupçonné 
qu’elle aurait constaté. Un geste du passé, une simple phrase et je 
reconnaissais bien là mon étonnante grand-mère, toujours sensible à 
mon amour pour elle… 

Valérie Pageau 
Centre Multiservice, Sainte-Thérèse 

Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles (sec.) 

La lutte du salut 
De mon plus beau souvenir d’enfance, ressort aussi mon pire. 

Il faut en revenir en 1992. J’avais 12 ans. 

Ma grand-mère venait d’emménager avec nous. Nous lui av i o n s 
préparé un espace bien à elle et cela la rendait heureuse. Et moi donc ! 
J’ai toujours été très proche d’elle. Quelques années auparavant, nous 
habitions dans des immeubles voisins et il arrivait à mes parents de me 
chercher pour me retrouver en train de somnoler, sur le grand tapis 
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blanc « minou », que je l’appelais, de chez ma grand-mère. Donc, lors
qu’elle est venue habiter avec nous, j’étais très contente. 

J’allais régulièrement la voir dans sa chambre, après l’école. 
Elle était ma meilleure amie et, en fait, une de mes rares. Je détestais 
l’école. J’étais la petite fille fragile, réservée et donc, une cible facile pour 
tout le gang de « populaires », dont j’ai été le bouc émissaire et subi le 
harcèlement. Ça allait jusqu’à me faire pousser dans le mur par un, me 
faire écraser le corps entre deux bureaux dans la classe par un autre, 
etc. Retrouver ma grand-mère le soir me faisait oublier tous mes soucis. 

Ce soir de 1992, le 24 avril exactement, je suis allée la voir 
dans sa chambre, comme d’habitude. Elle m’a paru plus silencieuse, 
comme si quelque chose la tracassait… Mes parents sont alors rentrés 
du travail et j’ai dit à ma grand-mère que j’allais revenir dans quelques 
minutes. Elle m’a lancé un regard comme si elle savait que ce serait la 
dernière fois et je suis sortie de la chambre pour aller retrouver mes 
parents dans la cuisine. Quelques minutes à peine se sont écoulées 
jusqu’à mon retour. C’est alors que je l’ai vue, assise dans son fauteuil 
et j’ai d’abord cru qu’elle s’était endormie, mais j’ai vite compris que 
ce n’était pas le cas. Je me suis avancée vers elle et j’ai regardé vers sa 
poitrine pour voir si elle respirait. RIEN. Je suis accourue dans la cui
sine pour dire à mes parents de venir immédiatement dans la chambre. 
Mon père a tenté des manœuvres de réanimation sur sa mère, mais en
vain. Ma mère a appelé les secours et moi je les attendais dehors. À l’ar
r ivée de l’ambulance, tout était déjà fini dû à un infarctus du myo c a r d e . 

Les ambulanciers ont transporté ma meilleure amie sur la 
civière. Il se trouve que quelques membres du gang de « populaires » de 
l’école habitaient sur ma rue. C’était un petit coin tranquille, donc tous 
les résidents de la rue se sont retrouvés en face de ma maison, pour 
voir ce qu’il se passait. Un des gars qui « m’emmenait en enfer » cha
que jour à l’école, s’est alors mis à parler des morts et de la rigidité 
cadavérique ou je ne sais quoi encore. J’étais tellement bouleversée et 
secouée, qu’aucun mot n’a pu sortir… 

À partir de l’instant où je venais de perdre mon âme sœur 
amicale, j’ai refoulé toute l’agressivité du monde dans mon corps et 
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dans mon cœur. Je me suis refermée sur mes émotions, j’ai perdu toute 
estime de moi, et ce, pendant plusieurs années. J’ai redoublé ma sixiè
me année et ma première année du secondaire également, pour ensuite 
décrocher complètement plus tard. J’ai passé d’un emploi à l’autre. 
L’an dernier, je suis partie de Montréal pour venir habiter à Gaspé, 
seule. Une décision qui m’était terrifiante, mais qui s’est avérée être la 
plus enrichissante et la meilleure de ma vie. J’ai repris mes études et 
j’ai aussi rencontré une personne-ressource. Toutes deux ont été salu
taires dans ma réouverture sur le monde. 

J’ai toujours poursuivi la lutte en ne laissant pas ces événe
ments et ces personnes qui m’ont empoisonné la vie remporter sur ma 
bataille pour mon salut. 

Caroline Meloche 
Centre C-E.-Pouliot, Gaspé 

Commission scolaire des Chic-Chocs 

La fidélité de mon corps 
Je suis là avec toi tous les jours, pourtant je ne prends même 

pas le temps de te saluer, de te remercier, de t’apprécier et de t’estimer 
à ta juste valeur. Je te vois, t’utilise, te bourrasse et te bouscule parfois. 
Je te hurle après, je t’injure par toutes sortes de paroles blessantes et te 
traite de façon ingrate par des pensées malsaines que j’ai entretenues 
longtemps dans le passé. Je suis là ce matin avec toi, écoutant de la mu
sique dans la cuisine et prenant conscience que tu me parles par des 
sensations, des sentiments, des émotions et mêmes des malaises. 

Que me veux-tu ? Qu’essaies-tu de me faire voir ? Me dire ? 
Avec toutes ces sensations qui vont et viennent, ces sentiments qui mon
tent à la surface me faisant sentir triste et heureuse en même temps, j’ai 
l’impression que quelqu’un me regarde de plus haut. J’ai peur et pour
tant j’ai l’impression du déjà-vu. 

Je me sens toute bizarre malgré la confiance qui m’habite. 
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« Vois ce qui se passe, arrête-toi un instant et observe en toi 
et autour de toi », sont les mots qui me viennent à l’esprit. « Vois l’expres
sion merveilleuse que tu peux accomplir avec ce corps qui te rend ser
vice. Vois tous ces mouvements qu’il t’offre avec flexibilité et souplesse. 
Vois toute la gamme d’état d’être avec laquelle tu peux t’exprimer dans 
le moment. Quelle chance extraordinaire tu as ! C’est un miracle que 
tu accomplis à chaque instant de la vie, juste pour toi, par ce véhicule 
d’expression que je t’ai offert. » 

« Pourquoi ne prends-tu pas soin de moi comme je le mérite 
et me négliges-tu ainsi ? Ne vois-tu pas que je suis là et que je te parle 
sans cesse ? Ma présence est ton cadeau d’expression de la vie. Je suis 
de venue ce que tu penses, je me transforme avec le temps, je suis l’ima
ge que tu me fais miroiter. Je suis ce que tu me demandes d’être à tout 
moment. » Voilà des questions que je me pose présentement. 

Au même instant, monte en moi comme une bombe, un vo l c a n 
en éruption, une vive émotion me faisant éclater en sanglots, verser des 
larmes de conscience, réaliser la chance inouïe que l’univers m’offrait. 
Un sourire s’accroche à mes lèvres, les larmes coulent à flots sur mes 
joues, mon corps frémi, la chair de poule se manifeste dans toutes mes 
cellules. Mes sens perturbés par cette tornade d’émotions positives me 
donnent envie de bouger, de m’éclater, de rire, de chanter et de crier ma 
joie tellement je me sens précieuse et riche en cet instant même de 
grâce avec ce corps majestueux et docile qui a su être mon ami et qui 
m’est resté fidèle. Il est demeuré mon partenaire, malgré mes critiques, 
mes jugements et mes manquements à son égard. 

Il est là avec moi répondant à tous mes caprices, obéissant à 
mes ordres, ingurgitant n’importe quoi sans que je me soucie de lui en lui 
faisant vivre l’esclavage. Il fait ce que je lui demande même au détriment 
de sa santé morale et physique, toujours fidèle et disponible. 

Quel ami sensationnel tu fais ! Quelle magie tu montres ! 
Quel magnétisme tu déploies ! Quel outil indispensable et unique tu es ! 
Quel don de Dieu tu disposes ! Quelle fidélité loyale tu es ! Je te remer
cie profondément pour ce cadeau, pour ce privilège unique que tu 
me donnes en ce dimanche matin. Cette conscience avec laquelle tu 
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m ’ a m ènes à cheminer, à conscientiser pour faire en sorte que ma vie 
soit meilleure, plus belle, plus agréable et plus respectable et ainsi 
atteindre l’équilibre nécessaire pour vivre dans un corps sain. 

Merci et mille fois pardon pour tout ce que je t’ai fait subir et 
endurer par insouciance. Merci mon corps de ta patience, de ta géné
rosité, de ta bonté, de ta jeunesse, de ton soutien et de ton appui que 
tu m’offres. Merci de ta force, de ton endurance, de ta santé resplendis
sante, de ton immense richesse et de ton potentiel disponible en tout 
temps, de ta mémoire, de ta conception cellulaire et génétique dont la 
valeur est inestimable. Merci de ton originalité artistique, de tes perfor
mances, de tout ce que tu représentes sur cette terre : un moyen divin 
d’expression. Tu es tout simplement physique, magnifique, magique, 
vibratoire et énergétique. Je t’aime et j’ai besoin de toi. 

Ton âme qui veille sur toi. 

Guilaine Simard 
Centre De la Jonquière 

Commission scolaire De la Jonquière 

Mon histoire 
Laissez-moi vous raconter l’histoire d’une enfance hors du 

commun. 

Celle d’un garçon qui, comme tant d’autres, est venu au mon
de handicapé, parce que le périple qui fait grandir et apprendre peut 
parfois s’avérer plus ardu qu’on l’imagine et parce que le courage n’est 
pas inné. Vous verrez comment la volonté a triomphé des épreuves les 
plus éprouvantes et qu’une faiblesse physique peut devenir une force 
d’esprit. Laissez-moi vous raconter mon histoire. 

Je suis né prématurément à l’hôpital Sainte-Justine, d’une gros
sesse menée à terme après seulement six mois. Douze semaines avant
la date prévue. À la vue d’un bébé tout bleu, dont le poids n’excédait 
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pas plus d’une livre et demie, le docteur s’est empressé de me placer 
sous incubation, c’est-à-dire un respiratoire artificiel. Hélas, il était trop 
tard, un manque d’oxygène au cerveau avait généré une paralysie cé
rébrale effective au niveau de l’équilibre : je ne pouvais pas marcher, 
ni même me tenir debout. 

Ma mère n’était alors âgée que de dix-huit ans. Avoir un fils 
paralysé devait être très déconcertant, d’autant plus que l’avis des mé
decins n’avait rien d’encourageant : « Votre fils ne marchera jamais et 
de v ra également suivre une éducation conventionnelle aux mésadaptés ». 
Heureusement pour moi, ma mère était une femme de forte tête qui ne 
s’en laissa pas imposer. Lorsqu’ils lui ont offert un fauteuil roulant, elle 
a répondu : « Jamais de la vie ! Pas plus qu’il n’ira dans une école pour 
déficients. » 

Treize mois plus tard, j’étais transféré dans un centre médical 
pour enfant : l’hôpital du cirque des Shriners, où j’ai été hospitalisé pen
dant trois ans. Durant cette période, j’ai subi une douzaine de chirur
gies, soit dans l’aine, les genoux, les chevilles et les pieds. Ces opéra
tions consistaient à rajouter une longueur de tendons en vue de favo r i s e r 
une croissance naturelle. Mes jambes étaient alors plâtrées après cha
cune des interventions pour assurer une bonne guérison, et ce, quatre 
fois, pendant trois mois, j’ai porté des plâtres pour une durée totale 
d’un an. 

Vous n’avez pas idée de l’angoisse qu’on peut ressentir lors
qu’en plus d’être plâtré, on a une barre de métal fixe entre les jambes, 
qui les écarte en angle de quarante-cinq degrés, pour obtenir une sou
plesse constante. Ma mère a passé des nuits entières à me soulager des 
démangeaisons causées par la moiteur avec une règle de bois et un 
séchoir. 

La plupart des gens normaux qui vont dans les hôpitaux sont 
déjà entrés dans la salle d’urgence en se disant : « Ça doit être dur de 
vivre dans un endroit si terne, à l’ambiance si sombre et aux odeurs 
déplaisantes. » Mais je suis sûr que ces gens-là n’ont jamais visité l’éta
ge des hospitalisations, car mis à part ces nombreux traitements, la vie 
à l’hôpital n’avait rien de pénible. Bien au contraire, tous les enfants 
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étaient choyés et enthousiastes dans les différentes activités qui régis
saient notre mode de vie : gymnase, salle de jeux, ateliers de bricolage, 
piscine, etc. En ce qui me concerne, mon horaire était plutôt chargé. 
Tout commençait par le petit déjeuner qui était occasionnellement 
précédé par une piqûre ou une prise de sang. Ensuite, j’avais un cours 
de physiothérapie, où je travaillais mes réflexes, mon balan et de nom
breux exercices d’étirement et de souplesse. S’ensuivait un cours d’er
gothérapie, où je développais ma dextérité par l’entremise de travaux 
manuels. Il faut savoir que la paralysie a entraîné une raideur muscu
laire qui diminuait considérablement mon rythme et mon efficacité à 
accomplir des tâches aussi simples que d’attacher ses lacets ou bou
tonner un bouton. Ainsi, avant même d’apprendre à écrire, j’ai dû 
apprendre à tenir un crayon, avec un place-doigt. C’est avec ma grand
mère que je passais mon temps libre. Mes parents ne pouvant rester 
continuellement avec moi, c’est elle qui prenait soin de moi ; elle est non 
seulement une personne merveilleuse, c’est aussi ma meilleure amie. 

Avec du temps et de la patience, les séances de phy s i o t h é ra p i e 
ont porté fruit. J’ai commencé par me tenir debout, avec un appui, puis 
de fil en aiguille, j’ai fait mes premiers pas grâce à une marchette. 
Jusqu’au jour où mes jambes ont finalement supporté mon poids, en 
utilisant des cannes. Le vœu de ma mère fut exaucé, puisque jamais je 
n’ai eu de chaise roulante. 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Si pour cer
tains, c’est une phrase banale échappée tout droit d’une fable célèbre, 
pour moi c’est devenu une philosophie. Et croyez-moi, elle devait être 
de fer de lance pour résister au choc psychosocial que j’allais subir… 

Dans un hôpital, tout le monde a sa kryptonite (son point fai
ble). Il y avait des muets, des sourds et d’autres paralysés. Mais lors de 
mon entrée à l’école normale, j’étais le seul handicapé. En voyant tous 
ces jeunes s’amuser et courir, une question qui demeure sans réponse 
a alors fait couler beaucoup de larmes : Pourquoi moi ? 

C’était d’abord sur Dieu que j’ai rejeté le blâme. C’était in
juste ! Pourquoi une personne pouvait devenir un athlète, tandis qu’une 
autre était paraplégique ? Comment ce soi-disant Seigneur pouvait être 
à la fois sauveur et bourreau ? Je l’ai haï pour cela. 
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Ma haine m’a apporté un orgueil nuisible, confondant com
passion et pitié. Toute personne qui voulait m’aider se heurtait à un 
mur de mépris et de rancœur. 

J’ai compris, peu à peu, que la façon de mener ma vie allait se 
définir par mes actes et mes choix, non pas par une puissance divine. 
J’ai donc troqué ma foi contre la confiance en soi. Après, les choses pri
rent un rythme plus chaleureux, devenant de nature plus aimable et 
enthousiaste, je n’eus aucun mal à me faire de nombreux amis. 

Au secondaire, je me suis découvert un attrait pour le cinéma, 
la littérature et la poésie, développant ainsi un talent naturel pour 
l’écriture. Outre le fait que j’étais encore une fois le seul handicapé de 
la polyvalente, mon sens de l’entraide, mon franc-parler et mon ouver
ture d’esprit dans les domaines comme la radio et le journal m’ont 
apporté une réputation et un respect qui dépassaient parfois les limites 
de l’admiration. 

Aujourd’hui, quand j’y pense, c’est cette paralysie qui a forgé 
ma façon de vivre, mon caractère et même ma mentalité. En aurait-il 
été autrement si j’avais eu mes jambes ? Aurais-je été qui je suis main-
tenant ? J’en doute… 

Peu importe, car j’aime ma vie et j’en suis fier. Et même si je 
sais que la réponse à l’éternelle question Pourquoi moi ? ne viendra 
jamais, j’aime à croire que c’est parce que j’en avais la force… 

Jordan Larivée 
Centre Du Richelieu 

Commission scolaire des Patriotes 
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Une liasse… de solitude 
J’ai entendu la solitude et je l’ai vue dans le regard d’un hom

me au visage abîmé par les années. 

Ce quinquagénaire vivait seul dans une petite maison sur le bord 
d’une route de campagne. Autrefois, lorsqu’il était mon patron, je le 
côtoyais peu. Nos rapports se limitaient aux heures de travail et le dia
logue était presque inexistant. Un jour, il m’invita à venir discuter au-
tour d’un feu qu’il faisait dans sa cour. Curieux, j’acceptai l’invitation. 
Ce soir-là, il me confia bien des choses. Il m’avoua n’avoir aucun ami, 
aucun proche pour lui tenir compagnie. Le travail avait occupé toute 
sa vie et la peur de se retrouver les poches vides l’avait tenaillé toutes 
ces années. Le regard vide, fixé vers les flammes, il me dit : « Je possè
de beaucoup d’argent et pourtant, je ne suis pas heureux. Je n’ai ni 
femme, ni enfant, et mes frères et mes sœurs me détestent. L’ennui 
frappe chaque jour lorsque je me retrouve seul chez moi, à l’écoute de 
ce silence insoutenable. De sombres idées surgissent alors dans mon 
esprit, des idées alimentées par cette solitude. Pendant toutes ces an
nées, j’ai abandonné la vie sociale pour me consacrer au travail et,
aujourd’hui, que me reste-t-il ? À quoi bon se réjouir d’être fortuné lors
que l’on possède autant de ch e veux blancs que de dollars en banque ? » 
Nous discutâmes de longues heures au son du crépitement du bois en
flammé, et mon patron, celui que je croyais heureux, m’apparut alors 
comme un enfant s’étant réveillé un jour dans le corps d’un homme de 
53 ans. 

Au cours des mois qui suivirent, nous nous rencontrâmes à quel
ques reprises et nous poursuivîmes nos discussions traitant du passé. 
J’ai appris bien des choses en sa présence. Ses paroles étaient le reflet 
de mes pensées. Un jour, à l’écoute de sa voix, celle d’un homme sous 
l’emprise de la solitude, je me perdis dans mes pensées un court mo
ment et je me revis, seul, allongé sur le lit de ma petite chambre. Dans 
cette pièce, je demeurais silencieux. J’y passais parfois tant de jours 
sans parler que j’en oubliais le son de ma voix. Le regard éteint vers le 
ciel, je ne dormais pas, je ne pensais pas, j’attendais. Les astres se suc
cédaient et la solitude s’emparait de moi un peu plus chaque jour. La 
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tristesse dans la voix de mon patron me fit comprendre que je n’étais 
pas le seul à vivre ce silence constant, ce vide incomparable qu’est la 
solitude. 

Toujours à la lueur des flammes, j’appris également ce que doit 
représenter l’argent dans la vie d’un homme. La luxure n’égale en rien 
la richesse de son cœur et elle ne peut combler à elle seule son existen
ce. Le besoin d’être entouré est nécessaire à la survie de l’homme et 
les billets ne peuvent acheter une présence amicale et sincère. L’argent 
ne fait qu’aider les gens, il ne les remplace pas. Et ceux qui croient 
le contraire subiront de lourdes défaites, tout comme cet enfant à la ti
gnasse blanche qui, par ces mots, me mit en garde contre les faux sen
timents de réussite. 

Depuis cette nuit, je me suis juré de ne pas vouer ma vie à 
l’argent, ni à la possession de biens. Je préfère m’émerveiller de simples 
choses, entouré de gens que j’aime, pour ne pas suivre les traces de cet 
homme si pauvre. Les poches bien remplies et une maison vide, voilà 
ce que sa folie lui aura apporté. Cinquante-trois années vécues pour en 
arriver à ce point. Bien sûr, nous apprenons de nos erreurs, mais en-
suite, lorsque le savoir nous habite, il est parfois trop tard. 

Jimmy Poirier 
Centre Kamouraska-Rivière-du-Loup, La Pocatière 

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Les sept clefs du paradis 
Il n’y a pas si longtemps, dans la vallée ensoleillée, vivait une 

femme nommée Temps Nouveaux. Elle demeurait avec sa famille nom
mée Souffle de Printemps, son époux, Cœur Vaillant et leurs cinq filles. 

Dans cette humble demeure, nous pouvions palper l’amour 
qui imprégnait l’air et le bonheur qui illuminait la maison qu’ils avaient 
construite avec tant de cœur et acharnement. Les enfants aidaient leurs 
parents à accomplir toutes les besognes. Dès que tout était terminé, les 
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membres de la famille allaient à la rivière pêcher le poisson. Au 
moment où ils avaient assez de prises, ils se baignaient pour ensuite se 
faire bercer par les rayons du soleil. La famille vivait dans la simplicité, 
tous étaient heureux de partager ces beaux moments privilégiés. Les 
enfants adoraient leurs parents, les filles étaient unanimes : Dieu les ava i t 
vraiment choyées d’avoir des parents aussi merveilleux et compréhen
sifs. La priorité des parents était le bonheur de leur famille, que ch a c u n 
sente qu’elles ont de l’importance au sein de la famille. Chacune d’entre 
elles savait reconnaître sa force pour le bon fonctionnement et le bien
être de la famille et c’était d’une très grande importance pour elles. 

Un jour, où tout semblait parfait, un farfadet vint rendre les 
jours de Temps Nouveaux plus ardus. Il lui avait jeté un sort. Depuis ce 
jour, elle sentait la fatigue l’envahir et elle faiblissait de plus en plus. 
Elle ne comprenait pas pourquoi son corps la faisait autant souffrir. La 
pauvre femme décida d’aller rencontrer le chaman du village afin qu’il 
puisse nommer ce mal. Celui-ci lui conseilla de faire la paix et répandre 
l’amour autour d’elle, car l’univers la rappelait. Son corps était malade 
et il ne pouvait plus rien pour elle, la maladie était trop avancée et avait 
commencé à faire des dommages irréversibles. Même la magie et les 
prières ne pouvaient plus aider Temps Nouveaux. Le temps était venu 
pour cette mère de rejoindre les siens qui étaient déjà trépassés et qui 
l’attendaient. 

Des semaines passèrent. Une nuit où la belle dulcinée dor
mait paisiblement dans les bras de Cœur Vaillant, elle reçut la visite 
d’un vieux sage, tout de blanc vêtu. Il lui dit : « Voici sept clefs, une 
pour chacun de vous, toi et ta famille. Ces clefs ouvrent la porte de 
votre maison au paradis. Dis à tes filles que même si ton corps les quitte, 
ton corps céleste veille sur elles et, qu’au moment venu, vous serez à 
nouveau réunis. » 

À la naissance du jour, avec l’aide de Cœur Vaillant, elle se 
rendit tant bien que mal dans la chambre où dormaient leurs petites 
princesses. Ils trouvèrent la plus jeune, Sirène Petite, en pleurs. La 
petite avait entendu plus tôt la mort qui s’était trouvée un chemin pour 
s’insinuer dans la maison qui les abritait. Elle comprit que Temps 
Nouveaux devait partir, mais elle était loin d’être prête à laisser partir 
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sa mère tant déifiée. Elle se demandait comment elles allaient faire 
pour que rien ne change dans la maison. Mais Sirène Petite le savait 
bien… bien des choses changeraient, Temps Nouveaux était le cœur 
de cette belle famille. Comment allait-elle faire pour se passer des étrein
tes de sa mère, des caresses, de ses « je t’aime » interminables et de ne plus 
pouvoir sentir la douce chaleur de ses mains sur ses joues quand elle 
la consolait. Ça ne serait jamais plus pareil sans sa mère. Malgré son 
âge, la petite avait besoin de tout l’amour que sa mère pouvait lui offrir. 

Temps Nouveaux s’allongea sur le parquet de la chambre du
rement ciré, au centre du cercle, que formaient les lits des jeunes filles. 
Cœur Vaillant en avait le cœur écharpé de voir son épouse dans l’état 
où elle se trouvait. Cœur Vaillant s’asseyait près de son éternel amour, 
pour lui offrir tout le support pour affronter la triste réalité. Elle réve i l l a 
tendrement ses quatre autres petits anges qui dormaient toujours et elle 
leur dit : « J’ai reçu la visite d’un vieux sage, il est temps pour moi de 
vous quitter mes chères filles et toi, mon grand amour. Vous m’avez 
inondé le cœur d’amour et de joie tout au long de vos vies, je vous re-
me rcie infiniment… Je resterais encore, mais hélas, respirer me deman
de trop d’énergie et ma mémoire me joue des tours. Le vieux sage m’a 
dit de vous remettre ces clefs ; elles ouvrent la porte de notre maison 
dans le monde divin. Je préparerai notre havre de paix pour vous ac
cueillir, chacun en votre temps. Je dois m’endormir maintenant, je vous 
aime mes chers amours, jamais je ne vous quitterai des yeux, ne sera i t
ce qu’un seul instant et mon amour pour vous s’élèvera jusqu’au plus 
profond de l’infini. Mon cœur a peine de savoir que je dois vous quit
ter, mais sachez très chers que nous serons tous à nouveau réunis dans 
un monde où la douleur et la tristesse n’existent pas. La lumière brille 
pour moi maintenant… » 

La plus jeune s’empressa d’aller se blottir contre la poitrine 
amaigrie de sa mère pour lui dire à quel point elle l’aimait, que pour 
l’éternité elle serait dans son cœur et qu’elle est la plus merveilleuse des 
mères dans tout l’univers. Après avoir tout dit à sa mère, elle lui chan
ta des louanges afin que son âme s’élève jusqu’au plus haut palier du 
paradis. Sur les paroles de la chanson dans son dernier souffle, Temps 
Nouveaux leur dit : « Je vous aime mes… » Puis son âme quitta son 
corps meurtri par la douleur. 
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Les enfants prirent le corps de leur mère, le lavèrent avec ten
dresse, elles déposèrent ensuite l’enveloppe charnelle sur le lit de ro
seaux qu’elles avaient fabriqué et les membres de la famille firent les 
dernières prières à une femme merveilleuse. Temps Nouveaux s’éloi
gnait doucement au gré des vagues, qui la bercèrent jusqu’à la lumière 
divine. 

Aux portes du royaume éternel, l’attendait son seul et unique 
fils qui était décédé des années auparavant. Il lui ouvrit grand les bras 
et lui dit : « Je t’ai attendu chère mère tout ce temps. J’ai pu constater 
à quel point tu aimes notre famille. Ton cœur est saint et Dieu t’a gardé 
une place très spéciale pour toi. Tu guideras tes enfants vers la vie éter
nelle au meilleur de tes connaissances, dans les meilleurs sentiers du 
monde. Que Dieu te garde maman chérie. » 

Ils prirent la route illuminée qui menait jusqu’aux cieux. Le 
sentier était plat, le paysage remarquable, elle n’avait jamais rien vu de 
tel. De si beaux pâturages, des arbres dont elle ignorait l’existence, des 
enfants couraient partout en essayant de capturer les papillons. Au loin, 
elle pouvait entendre les chants des anges, aucune musique qu’elle con
naissait ne ressemblait à celle-ci. Un état de grâce l’envahit, le vieux 
sage ne lui avait pas dit à quel point elle serait bien. Ils marchèrent 
encore quelques pas et ils virent une belle maison. « Voici la maison 
dont le vieux sage t’a parlé » dit son fils, l’ange de la famille. Le vieux 
sage disait vrai, c’était une très belle maison remplie d’amour et tous y 
avaient leur place. Comme elle leur avait dit avant de quitter ses tré
sors, elle se mit à préparer l’arrivée de ses filles et son époux. 

Pour toi Temps Nouveaux,

avec tout mon amour,


Ta Sirène Petite 

Marie-France Trudel 
Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
Commission scolaire des Chênes 
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Rupture 
Aujourd’hui, c’est le jugement final. Mes parents passent en 

cour afin de savoir qui va avoir ma garde. J’aurais envie de leur crier 
toute la peine que je ressens, mais on n’écoute pas ça les enfants de 
quatre ans et demi. On les laisse être transportés d’un foyer à l’autre 
sans se soucier du mal qu’on leur fait. 

Je leur en veux. Mes parents n’ont pas le droit de me faire ça. 
Ils n’ont pas le droit de penser qu’à mon âge ça va passer comme un 
orage qui ne fait aucun dommage. Mais pour moi, c’est un ouragan qui 
vient défaire mes rêves de petite fille. Et eux, ils croient que demain 
sera un autre jour pour moi, que tout sera réglé et pour eux et pour 
moi, que je ne garderai aucune séquelle de cette séparation qui va 
changer toute ma vie. 

J’ai pas envie de voir mon père une fin de semaine par mois. 
J’ai pas envie d’entendre mes parents s’engueuler au téléphone. J’ai pas 
envie d’être un objet qu’on se dispute. J’ai pas envie de me voir obligée 
de faire un choix entre ma mère et mon père. J’ai tout simplement pas 
envie d’être moi, d’être leur fille, d’être leur objet. 

Maintenant, à dix-huit ans, je crois que j’ai réussi à leur par
donner tout ça, malgré le fait que je doive, parfois, faire encore le ch o i x 
entre ma mère et mon père. 

Je peux dire que ces treize dernières années vont m’avoir 
appris quelque chose. Et cette chose, c’est que, malgré le fait que ma fa-
mille ne soit pas ordinaire, quoique maintenant beaucoup de parents 
soient séparés, ma famille a toujours été là pour moi. Puis, ce n’est pas 
parce que mon père est à deux cents kilomètres de moi qu’il ne m’ai
me pas. De plus, les chicanes ne sont pas éternelles. Finalement, c’est 
mieux comme ça ! 

Je crois que si mes parents étaient restés ensemble juste pour 
moi, ça aurait été pire. Maintenant, ils se parlent, même si leurs idées ne 
s ont pas pareilles. Ils réussissent à se voir sans s’engueuler. Gros prog r ès ! 
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Dans ce texte, je ne fais pas de reproche à mes parents. J’expli
que seulement comme une jeune enfant voit la séparation de ses parents 
et comment, après plusieurs années, la vision de cette séparation a évo l u é . 

Il faut se dire qu’une famille ça reste une famille, qu’elle soit 
séparée, reconstituée ou « normale ». 

Isabelle Fournier-Turcotte 
Centre Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup 

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Une richesse morale 
Depuis leur adolescence, ils étaient ce qu’on appelle des âmes 

sœurs. Pas des âmes jumelles, car c’était leurs différences qui ra t t a ch a i e n t 
leurs esprits. Quand leurs pensées se contrariaient, c’est leur point 
commun qui s’installait : la sagesse. Longtemps, ils vécurent ensemble. 
Ils profitèrent de l’époque Disco et du temps où les friandises ne coû
taient que quelques sous. 

Bien sûr, il est plus facile de posséder la vigueur de la jeunes
se quand on est vieux que la sagesse quand on est jeune, mais Robert, 
lui, reçut cette valeur dès sa naissance. Durant de nombreuses années, 
il inculqua la volonté d’apprendre à sa conquête, Lily. Une femme 
patiente prête à tout pour le bonheur de son couple. 

Entre les deux tourtereaux, la maladie s’imposa et vint bous
culer les jours et les semaines précédant leur mariage. Robert reçut, à 
sa venue au monde, le pouvoir de grandir, de persévérer et de vivre à 
travers le diabète. Maladie incurable. Malgré les expériences difficiles 
et complexes, ils furent mari et femme durant treize ans. Ils grimpèrent 
des montagnes rocheuses face à un vent glacial. Ils surmontèrent des 
obstacles au milieu d’un épais brouillard. Ils traversèrent des épreuves 
tragiques souvent à deux cheveux de la mort. Derrière sa souffrance, 
Robert avait les yeux scintillants et le sourire radieux. Le nez à la fenê
tre, il rêvait d’un enfant. 
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Deux années passèrent. On vit apparaître une rondeur au ven
tre de Lily. Ils embarquèrent enfin dans une nouvelle étape. L’homme 
prenait sa santé à cœur, mais pas autant qu’il prenait soin de sa famille. 
Maintenant que bébé découvrait la vie, l’état de son père devint cri
tique. Il reçut des traitements intenses qui soulageaient ses douleurs. 
Pourtant, son humeur ricaneuse et ses paroles positives ne laissaient 
rien paraître. Leur petite fille aux yeux noisette prenait de l’âge. Les pa
rents, eux, poursuivaient la guerre contre la maladie. À un point tel que 
Robert ne vivait plus ; il ne faisait que survivre. Quelque temps plus tard, 
il reçut une impitoyable nouvelle. L’homme dévoué qu’il était devait se 
faire amputer les pieds. La fillette de dix ans passait plus de temps à 
l’hôpital qu’à l’école afin de veiller sur son père qui, lui, courageux 
combattant, voyait la vie plus belle que n’importe qui. 

La petite famille d’une force inouïe ne perdit jamais l’espé
rance. C’est l’espoir qui apaisait leur peine. Lorsque vint le jour de Noël, 
à la fin de l’année 1999, Robert avait accompli sa mission. Il se mérita 
la récompense qu’il attendait sans le démontrer : la mort. Il partit donc 
dans un repos éternel. Laissées dans le deuil, ma mère et moi venions 
d’hériter d’une fortune qui serait plus à l’abri dans une âme que dans 
un coffre. L’héritage de la volonté, de la persévérance à la vie soi-disant 
simple. Une manière de voir les choses différemment de ce qu’elles 
sont. Une richesse qui ferait de moi une millionnaire. Mon idole n’était 
pas un chanteur ni un scientifique. Par contre, c’était un héros. Il était 
ma vedette, mon ange, mais, surtout, il était mon père. Maintenant 
qu’il a rejoint ceux qu’il aimait, il attend ceux qu’il aime. 

Valérie Drolet 
Centre De la Jonquière 

Commission scolaire De la Jonquière 
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Une enfant terrorisée 

qui est aujourd’hui émerveillée

Je vais vous raconter l’histoire d’une petite fille qui a vu très 

« lourd » dans sa vie. Ceci est une histoire à vous en glacer le sang. 

L’enfant pleurait, l’enfant criait, personne ne voulait croire en 
ses cris. L’enfant était gardé par un homme. Cet homme était le beau
père de la petite fille. Il se nommait Jean-Pier et il était âgé de 17 ans 
seulement. La petite fille se prénommait Natasha. Elle était âgée de 
6 mois lorsque cet homme arriva dans la vie de sa mère, Lise. La petite 
avait un père qui se nommait André, mais il ne vivait plus avec la mère 
depuis déjà longtemps. 

La mère voyait cet homme comme un dieu. Mais cet homme 
avait quelque chose de très violent en lui. La mère travaillait et faisait 
garder la petite Natasha par son beau-père. C’est là que les problèmes 
commencèrent. Il sortit le « méchant garçon » qu’il avait en lui. 

Il lui fit vivre, à cette enfant, l’enfer de sa vie. Il commença par 
de petites fessées, ensuite ce fut la poussée en bas des escaliers, les 
portes refermées sur elle, il la violait avec des manches à balai écorch é s 
et avec son pénis. 

La mère ne voyait rien de cela, car il réussissait à lui faire croire 
que Natasha était tombée et qu’elle s’était fait mal. 

Mais un jour, le plus grave de l’histoire se produisit. Un jour, 
Jean-Pier fit prendre le bain de la petite fille pendant que la mère tra
vaillait. Il voulut tuer la jeune enfant dans son bain en essayant de la 
noyer. Mais il ne put le faire, car il y eut quelqu’un qui vint lui rendre 
visite et se rendit compte de la situation. L’homme qui était venu voir 
Jean-Pier était silencieux comme une mouche… 

Tout ceci fut très sombre comme enfance. Un jour, le père re
vint et demanda de voir sa fille. La mère sans aucune hésitation accepta. 
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Son père avait entendu de la bouche d’un peu tout le monde que cet 
homme était bizarre. Il s’aperçut que sa fille avait très peur de lui. Il 
l’emmena faire un tour et se rendit compte qu’elle était couverte d’ecchy
moses, alors il prit la décision de l’emmener voir un médecin. La mère 
avait dit au papa de Natasha que la petite fille s’était blessée dans l’es
ca l i e r. Lorsque le médecin eut terminé d’examiner la petite fille, il annon
ça au père que l’enfant vivait des histoires terribles et lui conseilla de 
consulter un travailleur social. Le père accepta sans aucune hésitation. 

La D.P.J. n’attendit pas trop longtemps pour sortir la petite fille 
de cette famille. La D.P.J. donna un choix à la mère : soit qu’elle garde 
sa fille, soit que la D.P.J. parte avec elle. La mère ne voyant rien de ce 
qui s’était passé décida de rester avec cet inconnu. Alors la D.P.J. plaça 
l’enfant en famille d’accueil. Natasha n’eut pas la vie rose tout de suite. 
Elle eut six familles d’accueil de l’âge d’un an et demi jusqu’à l’âge de 
cinq ans. 

Elle vécut dans une famille d’accueil qui changea sa vie. 
Cette famille l’aida à faire d’elle une bonne petite fille. Un autre problè
me se présenta à elle vers l’âge de dix ans et demi : elle revit sa mère 
pour la première fois depuis neuf ans et demi. Inconsciente, la petite 
fille n’hésita pas à vouloir retourner vivre avec sa mère. Mais, pauvre 
elle, quelque chose de pas très beau l’attendait. 

Natasha vécut avec sa mère l’enfer de sa vie. Elle ne lui donna 
aucune chance. Elle lui volait son argent de gardiennage, elle devait tout 
nettoyer seule sans l’aide de son demi-frère et de sa demi-sœur. Eux, 
ils avaient le droit à tout, mais Natasha n’avait le droit à rien. Un jour, 
la petite fille décida de partir. Elle était âgée de 17 ans seulement quand 
elle quitta le foyer familial. Mais lorsqu’elle vivait là, elle apprit que 
son demi-frère et sa demi-sœur avaient été conçus par son violeur. 

Cet homme ne fut jamais emprisonné. Aujourd’hui, il a la gar-
de de sa fille et bientôt, il aura celle de son garçon. La mère, quant à 
elle, travaille dans un hôpital de Québec. Elle est mariée et vit avec son 
mari et son fils adoré. 
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Je dois vous avouer que cette fille nommée Natasha, c’est 
moi. Mon nom est Emmanuelle Bilodeau. Je suis âgée de 20 ans, je suis 
sur le point de terminer ma cinquième secondaire et je veux m’inscrire 
au DEP en santé, assistance et soins infirmiers. J’ai un copain : Fabrice. 
Cet homme est pour moi mon père, mon frère, mon meilleur ami, mon 
amant et mon chum. Je lui dois la confiance en moi et le bien-être. Je 
vis le parfait bonheur, car il m’a ouvert les yeux sur le monde. Je l’ai
me. Il m’aide à regagner ma confiance et à gagner sa confiance. 

En grande partie, je dois ma réussite à ma famille d’accueil. 
Aujourd’hui, je leur parle encore : ils m’aiment beaucoup et je les aime 
très fort aussi. Je les considère comme ma vraie famille. 

Je suis fière de ce que je suis devenue. Je m’aime et j’appré
cie mes forces. Je n’ai pas l’apparence d’une fille au passé lourd parce 
que j’ai une grande force de caractère. Je donne un conseil à ceux qui 
vivent des situations semblables. Ne perdez pas confiance, il y a tou
jours quelqu’un qui sera là pour vous aider. J’ai appris à pardonner 
vite, car je sais que ce n’est pas facile de vivre avec quelque chose 
comme cela sur la conscience. Aujourd’hui, je lui ai pardonné. 

CONSEIL : NE PERDEZ JAMAIS CONFIANCE EN VOUS, 
CELA AIDE À MIEUX VIVRE SA VIE. 

Emmanuelle Bilodeau 
Centre De la Jonquière 

Commission scolaire De la Jonquière 

Un miracle 
Souvent dans la vie, nous avons des décisions à prendre. 

Parfois elles sont petites, parfois elles sont grosses, énormes, gigan
tesques ! Au mois d’avril 2005, j’ai éprouvé une immense pression sur 
mes épaules. 
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Depuis ma naissance, je suis atteinte d’une malformation car
diaque. J’ai dû être opérée dès l’âge de 22 mois. J’avais toujours bien 
réussi ma vie malgré ma déficience jusqu’au jour où j’ai donné la vie 
à ma petite fille. Mon accouchement ne s’est pas déroulé comme 
prévu. J’y ai presque laissé mon corps, mais en même temps, cette 
journée a été la plus magnifique, car enfin, après 8 mois de grossesse, 
ma fille était là ! 

Le premier avril 2005, ma cardiologue m’annonce cependant 
que je dois subir une nouvelle intervention chirurgicale à ma valve 
pulmonaire. J’ai surmonté des problèmes tout au long de ma grossesse 
et pendant l’accouchement, mais jamais je ne m’attendais à me faire 
réopérer aussi vite ! Je venais de donner la vie et peut-être que j’allais 
perdre la mienne ! 

Comme mère de famille monoparentale, est survenue la plus 
longue réflexion de ma vie. Je devais rédiger mon testament à 22 ans 
seulement ! Ma fille, âgée de 6 mois à l’époque, devrait peut-être se 
débrouiller sans moi et surtout, elle risquait de devenir un enfant 
orphelin. 

En tant que parent, on s’imagine toujours le pire. Que va 
devenir mon enfant si l’inévitable m’arrive ? Je peux vous dire que j’en 
ai pleuré un bon coup et surtout, j’ai essayé de passer le meilleur temps 
avec ma fille malgré la fatigue et la maladie qui progressait et m’en
vahissait de jour en jour ! 

Le jour de l’opération est arrivé. Avec un énorme déch i r e m e n t, 
j’ai remis mon bébé dans les bras de ma famille. J’ai tellement prié 
pour que rien ne m’arrive et que je revois un jour la prunelle de mes 
yeux ! 

Le 12 avril à minuit trente, aux soins intensifs, j’ai ouvert les 
yeux pour la première fois. J’étais intubée de partout et la première 
image que j’ai aperçue a été la photo de ma fille posée sur ma table de 
chevet. J’étais vivante ! Et ce qu’il y a de plus beau dans toute cette his
toire, c’est que trois jours plus tard, ma vie était hors de danger. Mon 
médecin m’annonçait alors que je n’aurais plus à me faire opérer à 
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tous les quinze ans comme cela était prévu. J’étais guérie ! J’avais toute 
la vie devant moi pour voir grandir ma fille ! 

Si j’avais arrêté de croire en la vie comme j’ai voulu le faire 
quand j’ai appris la nouvelle, je ne serais plus là pour vous raconter 
mon histoire. Grâce à l’espoir de revoir ma fille, j’ai vécu ! J’ai dû subir 
une convalescence de six longs mois où pendant trois mois, je ne pou
vais la prendre dans mes bras. Mais aujourd’hui, je suis fière, je m’amu
se avec mon enfant comme jamais et en plus, je vis ! Mon cœur tout 
rose et celui de ma fille battent à l’unisson. 

C’est mon enfant qui m’a sauvé la vie ! Les jours les plus som
bres de ma convalescence, elle me les a rendus ensoleillés avec son 
sourire angélique… 

Caroline Lavoie 
Centre Laure-Conan, Chicoutimi 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

Retrouver l’espoir 
L’histoire qui m’a le plus touchée jusqu’à maintenant est celle 

d’une grande amie à moi. Son histoire, cette impasse, trop de femmes 
l’ont vécue. Grâce à sa détermination et à sa solidité morale, elle peut 
maintenant respirer. 

Mon amie a subi, au cours des dernières années, de la violen
ce physique et psychologique. Au début de sa relation amoureuse, son 
conjoint laissait paraître un homme timide et réservé. Un être merveilleux ! 
Doux et attentionné… Elle croyait avoir rencontré la perfection, mais 
son rêve tourna vite au cauchemar lors d’une fin de semaine de festiv i t é. 

Les nerfs à vif par un manque de drogue, un être paranoïaque 
apparut devant elle. Il la menaça de la retourner chez elle à pied si elle 
ne l’aidait pas à trouver des câbles de survoltage… Accusée à tort, sous 
le choc, elle essaya tant bien que mal d’arrêter quelques automobilistes 
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pour calmer son survolté ! 

Déstabilisée, elle jugea nécessaire de rompre avec cet homme 
d e venu insupportable. Pourtant, ce n’était que le début d’une histoire de 
malheur qui dura huit ans… huit ans de manipulation affective et de 
souffrance. 

Envahie par la peur, elle voulut à maintes reprises se départir 
de son bourreau. Elle y arriva par un soir de fin d’été. 

De son côté, il passa ses nuits dehors près de chez elle à boire 
et à pleurer pour sa belle, la suppliant de revenir près de lui. Des deman
des de pardon en larmes, des promesses englouties par des mensonges… 

Prise par la pitié, mon amie succomba au charme qu’il déga
geait malgré tout… Mais un retour à des coups, encore plus durs que 
les précédents envahit de nouveau leur relation. Hospitalisation, refuge 
pour femmes battues, plaintes posées et levées… Elle fut manipulée, 
délaissée jusqu’à en perdre toute confiance en elle… et face aux autres. 
Elle demeura là, isolée, sous emprise. 

Quelques mois de tranquillité annoncèrent une nouvelle des 
plus surprenantes. Mon amie allait mettre son premier enfant au mon
de. Sur le coup, leur union reprit un battement d’aile plus léger. Mais 
au quatrième mois de sa grossesse, il disait ne plus vouloir de ce bébé. 
Il affirma qu’il ne pouvait être le géniteur de ce garçon. Il voulait que 
mon amie se fasse avorter sur-le-champ. Elle souhaitait ardemment 
mettre cet enfant au monde. Une tranche de vie pénible à vivre… 

Au jour de l’accouchement, elle était accompagnée de celui 
qui avait repris ses paroles blessantes. Il régnait une ambiance très lour-
de, presque insupportable. Non pas à cause de la venue de leur fils, 
mais parce qu’il savait que son chien risquait de manquer de nourritu
re ! Il souhaita même à mon amie de mourir avec son garçon sur la 
table d’accouchement… Le tout, parce qu’elle lui disait que l’arrivée de 
son fils était plus importante que son animal domestique. Il lui lança 
en pleine gueule qu’il avait hâte d’en finir une bonne fois pour toutes 
avec cette situation qui l’accaparait. 
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Une prise de conscience énorme : elle avait peur pour sa vie 
et pour celle de son fils. 

Avec l’aide de la police, de sa famille et de ses vrais amis, elle 
réussit à se départir de son déchiqueteur d’âme. 

Aujourd’hui, je respire, oui, car mon amie… c’est moi ! Après 
avoir travaillé fort pour me rebâtir une nouvelle vie, je peux sourire à 
no u veau. Grâce à mon fils, j’ai renoué avec l’espoir des jours ensoleillés. 
Maintenant, tout est simple. J’ai rétabli mes ambitions qui étaient en
fouies dans un sombre brouillard. J’ai en tête des tonnes de rêves d’en
fance qui ont refait surface, des projets à réaliser… J’ai repris confiance 
en l’amour depuis trois ans… Grâce à cet homme, je me suis retrouvée 
encore plus forte que par le passé. L’amour reçu de cette personne me 
remplit d’espoir pour l’avenir. J’apprécie plus que jamais les moments 
passés avec ma famille qui m’entoure ; elle m’a soutenue, appuyée et 
encouragée à défoncer les barrières pour m’épanouir encore plus. 

Maintenant, je suis libérée et heureuse. 

Vicky Belley 
Centre Laure-Conan, Chicoutimi 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

Aventure d’un chat noir 
On a toujours dit que le meilleur ami de l’homme était le 

chien. Pour moi, qui en était au milieu de l’adolescence, c’était un 
pauvre chat noir abandonné qui avait passé l’hiver à se soucier de sa 
survie. Un soir, ce félin miaulait devant l’entrée. Il n’avait sûrement pas 
beaucoup mangé depuis quelques jours. Je sortis de la maison avec un 
bol d’eau et de moulée, question de remplir son bedon maigrichon, 
car entre sa fourrure et ses os, il avait peu de graisse. Je commençai à 
le nourrir en cachette avec l’aide de ma sœur cadette. Pour moi, sa cou
leur maudite n’avait pas d’importance. Il avait besoin de moi pour être 
en sécurité. Puis, je voulus l’adopter, mais mes parents ne voulaient 
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pas le voir dans la maison, dehors, ça aillait ; j’acceptai le compromis 
et j’appelai mon nouvel ami « Mélo ». 

À tous les matins, je lui grattais la tête pour lui souhaiter une 
bonne journée avant de partir pour l’école. Puis, à mon retour, vers 4 h 30, 
il était là pour se faire câliner et faire ensuite une longue promenade. 
Durant la soirée, je vérifiais s’il ne manquait de rien avant qu’il aille se
coucher dans le tas de bois derrière la maison. À un certain moment, 
je pris une boîte de carton pour lui construire un abri, afin qu’il puisse 
manger au sec, avoir son mini chez-lui quoi ! Je ne peux me souvenir 
du nombre de maisonnettes en carton que je lui fabriquai, car il aimait 
bien se coucher dessus durant les journées ensoleillées et il finissait par 
les écraser. 

Puis une année passa, je dus faire une pause forcée de l’école 
pour aider ma mère avec sa petite entreprise privée ; ça me convenait 
d’autant plus que mon intérêt pour les études avait baissé. Quand Mélo 
manquait d’affection, il avait juste à gratter la vitre du salon pour que 
je vienne lui en donner. Il faut dire qu’il fut mon premier petit ami, car 
à l’époque les garçons ne s’approchaient pas de moi. Je l’aimais beau-
coup et à son tour, même s’il ne pouvait pas parler la langue des hu
mains, lui aussi m’aimait beaucoup. Les voisins en étaient jaloux de moi. 
Il le voyait se trémousser de tous les côtés et ronronner pour exprimer 
sa gratitude envers moi quand je le flattais. 

Un certain soir, il ne vint pas coucher dans sa cabane ni der
rière la maison sur le tas de bois. Après une attente de plusieurs jours, 
mon père me dit qu’il était sûrement parti satisfaire des chattes en cha
leur. Le fait que les vitres restaient silencieuses m’attristait et m’inquié
tait en même temps. Une semaine avant sa fugue, je m’étais rendue 
compte que je l’avais ignoré un peu, car j’avais moins de temps à lui 
consacrer. Je pensai que quelqu’un d’autre l’avait adopté et qu’il était 
bien au chaud dans une vraie maison, non pas dans une banale mai
son faite en carton. 

Un bon matin, à la fin du mois de février, l’ami de mon père 
me signala que Mélo s’était fait frapper par une voiture et qu’il était 
mort sur le coup. Je me sentis coupable et je pleurais de sa mort durant 
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toute la soirée. Puis, au lieu de l’enterrer, mon père préféra le mettre 
dans le bac à ordures, ce qui me fit beaucoup de peine. Six mois plus 
tard, mes parents déménagèrent en ville. Par la suite, il m’arriva sou-
vent de passer devant mon ancienne résidence et de me remémorer le 
temps passé avec mon meilleur ami. Aujourd’hui, j’ai un nouveau cha
ton jaune que j’ai appelé « Olivier ». C’est un cadeau qu’on m’a offert. 
J’espère qu’il sera aussi gentil que mon adorable chat noir. 

Cynthia St-Germain 
Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
Commission scolaire des Chênes 

Une histoire de gâteaux 
Je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée cet hiver 

avec mes deux petites coquines. Il m’arrive souvent de vivre des aven
tures comme celle-là. Par une journée d’hiver, sous un soleil de plomb 
qui réchauffe notre planète, je conseille à mes filles d’aller jouer dehors 
pour profiter du soleil. Comme les demoiselles ne veulent pas, je suis 
obligée de me faire plus autoritaire. Désolée, je les menace de prendre 
leurs vêtements et de les lancer sur le balcon. Les voilà sorties de mau
vaise humeur, je sais que c’est pendant ces moments-là que leur imagi
nation fonctionne le plus. Elles sont toujours prêtes à faire des mauvais 
coups ! 

Ça fait une heure qu’elles sont dehors et je ne les entends pas. 
Je me mets à leur crier, elles ne répondent pas. Je fais le tour des fenê
tres, je ne les trouve pas. Je deviens de plus en plus inquiète et je refais 
le tour des fenêtres en souhaitant en aperc e voir une. Tout à coup, je vo i s 
une petite gamine au loin avec quelque chose dans les mains, mais je 
n’arrive pas à distinguer ce qu’elle tient. Je regrette, il faut que j’aille 
vérifier ce qui se passe. Parfois, j’ai des intuitions qui me trompent, mais 
là, je suis certaine qu’elles ne me trompent pas. Me voilà partie à gra n d s 
pas pour aller voir à quel jeu elles jouent. Rendue sur les lieux, elles 
sont dans le champ, dans le penchant d’un versant. Je constate l’éten
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due des dégâts, mes gâteaux sont éparpillés partout dans la neige et sur 
la neige. Je me transforme d’un air à faire renverser les arbres. Je suis 
découragée et je leur dis : « Vous ramassez tous les gâteaux et vous ren
trez tout de suite à la maison. » Je leur dis que leur attitude mérite d’être 
punie et que je dois réfléchir avant tout. 

« La décision est non négociable et si une de vous deux fait une 
crise, bien… », leur dis-je. Elle se couche sans manger. Je dois vous dire 
que votre comportement est désagréable et inacceptable. Ma respon
sabilité est de vous annoncer votre conséquence : c’est que vous n’ave z 
pas droit au dessert pour les cinq prochains jours. Le dessert est rem
placé par un fruit, du fromage ou rien du tout. Seulement, pour ce soir, 
l’heure du coucher est quinze minutes plus tôt. Je crois qu’elles com
prennent d’une fois à l’autre. Je me trompe, peut-être, parce qu’elles 
recommencent toujours de nouvelles aventures ! 

P.-S. Vu que mon congélateur était déjà plein, j’avais placé 
les gâteaux dans un bac dehors, sur le balcon. 

P.-S. La morale de cette belle histoire est de constater que 
nos enfants sont très créatifs dans leur monde imaginaire. 

Karine Paquet 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 

La tristesse rend l’âme plus forte 
J’ai quitté mon pays, lequel j’aime tant, pour protéger ma vie 

et celle de mes enfants, pour leur donner une enfance joyeuse. Je vou
lais les voir grandir en toute sécurité, sans peur ni violence. 

Lorsque je suis arrivée au Canada, mes espoirs étaient grands, 
tout était différent : le climat, la langue, la culture, l’alimentation, etc. 
C’était un changement complet, un rêve merveilleux qui commençait. 
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Un mois plus tard, j’ai commencé la francisation, laquelle j’ai 
trouvé très difficile au début, mais je me suis efforcée un peu plus à ch a-
que jour pour apprendre, parce que moi, je sentais que c’était urgent, 
que je devais apprendre vite, car j’avais deux enfants qui dépendaient 
de moi. 

Deux mois après, j’ai commencé à m’ennuyer de ma famille, 
de mes amis et de mon pays. Chaque fois que je voyais les petits cadeaux 
qu’ils m’avaient donnés lors de mon départ, ça me rendait triste. Je 
pleurais quand j’écoutais de la musique de mon pays, mais je pleurais 
en silence pour que ni mes enfants ni ma famille ne me voient triste. 
Je ne voulais pas qu’ils soient déprimés comme la première fois que j’a i 
vu mon fils de 6 ans assis dans la salle à manger en train de pleurer. Je 
lui ai demandé pourquoi il pleurait et il m’a répondu qu’il s’ennuyait 
de sa grand-mère et de ses amis. Je l’ai serré entre mes bras et lui ai dit 
qu’ici aussi il allait se faire de petits amis et qu’il devait être fort. Pour 
le consoler, je lui ai proposé d’appeler sa grand-maman. Ensuite, je 
suis allée voir ma fille dans sa chambre, elle était couchée en train de 
pleurer, je lui ai posé la même question qu’à mon fils, elle s’ennuyait, 
elle aussi, de sa famille, alors je lui ai proposé à elle aussi de télépho
ner. Lorsque je suis entrée au salon pour aller chercher le téléphone, 
j’ai vu ma nièce, qui nous rendait visite, les mains cachant son visage 
en train de pleurer, je me suis assise près d’elle et j’ai essayé de la ré
conforter. Deux minutes plus tard, ma sœur m’a appelée, elle pleurait 
sans arrêt, j’étais étonnée de l’entendre. Elle m’a dit qu’elle était dépri
mée et qu’elle ne pouvait plus supporter sa tristesse et sa solitude. Moi 
aussi, je voulais pleurer, car je me retrouvais dans la même situation 
avec les mêmes sentiments. Je sentais le besoin de parler à quelqu’un, 
mais à ce moment-là, je ne connaissais personne à part ma famille et 
en plus, je ne voulais pas démontrer mon impuissance devant cette si
tuation, parce que j’ai toujours voulu que mes enfants soient forts pour 
qu’ils puissent passer à travers les différentes épreuves de la vie. 

Après cet après-midi-là, je me suis rendue compte jusqu’à 
quel point on peut s’ennuyer de son pays, car je me suis sentie comme 
un bateau sans gouvernail, j’ai compris aussi que lorsque l’on devient 
immigrant, on doit être fort et prêt à surmonter les obstacles à venir. 
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Mais cette expérience n’a pas changé mon objectif, au contraire, elle 
m’a rendue plus forte dans le but de réaliser mon rêve. 

Aujourd’hui, tout semble plus facile, j’ai réussi à surmonter 
certains obstacles comme la tristesse et la langue, qui paraissaient 
insurmontables à mon arrivée, par cela je ne veux pas dire que je ne 
m’ennuie plus de mon pays et de ma famille, sauf que lorsque je me 
rappelle d’eux, je les vois avec admiration et envie de les revoir. 

Yanelys Chavez Rivera 
Centre de Trois-Pistoles 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

L’âme d’une enfant 
Je n’étais qu’une enfant, je m’émerveillais devant les ventres 

ronds comme des ballons, les moïses blancs, les éclats de rire des en
fants qui s’amusaient dans les parcs : c’était comme une musique 
douce qui montait, m’envahissait et qui grandissait en moi. Je savais 
depuis mon jeune âge que je désirais avoir un petit être dans ma vie 
avec qui je pourrais chérir cette dernière. 

Avec le temps et la maturité, un soir de février, je tenais enfin 
entre mes mains une plaquette sur laquelle apparaissaient deux minus
cules lignes roses. Voilà ! ce petit être était là, en moi, si petit mais si 
grand dans mon cœur. Les semaines passèrent à la vitesse de l’éclair… 
je l’imaginais déjà à la couche, à l’école… 

Me voilà rendu à huit mois, si près de mon but. Je contemple
ma bedaine ! À la fin de l’été, le malheur nous frappa… mon fils est 
parti, il est mort… en moi. Je ne porte plus mon fils mais mon ange. La 
terre arrêta de tourner, car quatre ans auparavant, je perdais également 
mon autre moitié : mon père. Je me sentais alors comme une morte 
vivante. 
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Avec l’aide de mon entourage et beaucoup de volonté, j’ai 
appris à accepter que la vie est faite ainsi, qu’il n’y a rien d’éternel, 
sauf dans notre mémoire et dans notre cœur. Que c’est avec nos rêves 
et nos buts fixés dans la vie qu’on réussit à se rebâtir encore plus fort, 
plus solide. 

Aujourd’hui, avec mon rêve et mon âme d’enfant, j’ai su con
server au fond de moi ces valeurs dont tout le monde devrait posséder, 
pour se souvenir de ce qu’il est vraiment et d’où il vient. J’ai présente
ment un fils de 4 ans et une fille de 5 mois et ils ont tous les deux les 
yeux bleus de leur père, des yeux avec lesquels je peux revoir mes 
deux moitiés. Mon désir est réalisé. Ils éclairent mes journées. Ce sont 
mes deux petits rayons de soleil. 

Julie Leblanc 
Centre Odyssée, Bonaventure 

Commission scolaire René-Lévesque 

À l’amour de ma vie 
Chaque goutte qui coule sur la tôle est une douceur 
Chaque son qui s’en échappe est une mélodie 
Cette ambiance m’enveloppe dans un sentiment de confort douillet 
Une seule envie s’empare de moi, t’enlacer 
T’enlacer tout contre moi près du foyer 
Je te ferais fondre en moi pour ressentir encore plus de frissons 
J’ai constamment besoin de ta peau, de tes lèvres si douces, si savo u r e u
ses et si tendres 
J’ai envie de voir ton sourire, tes yeux, d’entendre ta voix, tout simple
ment t’avoir, toi 
J’ai envie de m’enivrer de ton odeur 
Plus j’y pense et plus je te veux 

Chaque soir où je suis loin de toi me fait t’aimer encore dava n t a g e 
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Tu es mon amour, mon chéri, mon amant, mon confident 
Je sais, je suis compliquée, un peu folle, mais je t’aime 
Tu es ma boule d’énergie, mon plus grand espoir de m’épanouir 
Chaque soir, où j’avais le moral à zéro, tu étais là 
Chaque fois que je ne pouvais pas, ou plutôt que je n’osais pas, tu repous
sais mes limites 

Quand j’avais l’impression de tomber, seul ton regard me retenait 
Quand je me croyais stupide ou rejetée des autres, dans le plus profond 
de toi-même, tu me voyais exactement comme la fille de tes rêves 
Que je ne devais surtout pas me laisser abattre, que je devais oser con
tinuer mon chemin 
Bref, que dans la vie, il n’arrive jamais rien pour rien 
Que désormais, j’avais droit au bonheur 
Et que je ne devais surtout pas le laisser filer entre mes mains simple
ment par peur d’être blessée 

Malgré les dures épreuves qu’on devra surmonter, je suis convaincue 
que notre amour est assez fort pour durer toute la vie 

Je t’aime 

Jenny Bellavance 
Centre CENTREST (Latulipe) 

Commission scolaire Lac-Témiscamingue 

Un moment magique 
Cette année a été très douloureuse pour moi. Le 6 mars 2005, 

j’ai perdu ma grand-mère. Le matin de Noël, elle avait eu un accident 
cérébro-vasculaire. Elle était montée d’urgence à l’hôpital et elle avait 
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failli y rester. Suite à cela, elle était restée un mois et demi à l’hôpital 
pour, par la suite, être transférée au pavillon à Métabetchouan. 

Ma grand-mère souffrait tellement de sa paralysie que de trois 
à sept jours après son anniversaire, qui avait eu lieu le 20 février, elle ava i t 
cessé de manger et de prendre ses médicaments. Bref, elle voulait partir. 

Lorsque je l’ai su, c’était un jeudi et presque deux semaines 
s’étaient déjà écoulées. J’en avais tellement pleuré, j’espérais tant pou
voir la voir pour lui dire un dernier adieu et lui donner un dernier baiser. 
Ainsi, le samedi, une journée avant son décès, j’étais à ses côtés. En la 
regardant, je pouvais voir la douleur et cette souffrance qui l’avait tor
turée pendant si longtemps. Depuis plus d’une semaine, ma gra n d - m è r e 
passait ses grandes journées entières à dormir dû aux doses de morphine 
qu’on lui administrait. Il me restait juste à attendre. Lorsqu’il était pour 
moi venu le temps de partir, sans réfléchir, j’avais dit à ma mère que je 
voulais rester passer la nuit avec mes deux tantes. 

J’ai donc passé la nuit à son ch e vet. Durant la nuit, il y avait eu 
un tremblement de terre dans le coin de Québec qui s’était aussi fait 
ressentir à Métabetchouan. Ce tremblement de terre avait été pour moi 
et mes tantes comme un signe qui nous disait de se préparer, qu’elle 
était à la veille de nous quitter. 

Toutefois, je ne croyais pas que quelques heures plus tard j’allais 
vivre un moment magique, un moment qui ne peut s’expliquer… 

Juste avant son dernier soupir, ma grand-mère s’était ouvert les 
yeux et nous avait regardées moi et mes tantes, pour nous dire adieu. 
Ses yeux étaient si beaux, si rayonnants, nous voyions qu’elle partait 
heureuse et qu’elle était en paix avec elle-même. 

En terminant, pour moi, accompagner ma grand-mère pour la 
fin et le début de son nouveau grand voyage a fait changer plein de 
choses en moi. Je n’ai plus la même perception de la vie qu’autrefois. 
Si c’était à refaire, je le referais sans aucune hésitation, car ce moment 
magique m’a énormément aidée à surmonter et surtout à accepter le 
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décès de mon père qui s’est suicidé un peu plus de trois mois après le 
décès de ma grand-mère. Jamais je n’oublierai ce moment magique. 

Merci grand-maman ! ! 

Marie-Claude Côté 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 

Tendre maman 
Maman, tu as été pour moi une source de réconfort. Jour et nuit 

à la maison, tu as été à mes côtés pour me soigner. Jamais tu ne t’es dé
couragée. Quand j’ai été hospitalisé, ta présence m’a réellement sou
lagé. En grandissant, tu m’as éduqué de façon à ce que je puisse me 
débrouiller. 

C’est pour cela que quand tu nous as quittés, j’aurais tout fait 
pour te garder, mais Dieu à lui t’a rappelée. Je sais bien que dans ton 
cœur, même si je ne l’ai pas dévoilé, tu comprends combien grand je 
t’ai aimé. Sois heureuse maman ! Je suis devenu l’homme que tu as 
souhaité. Car tu m’as donné le plus beau cadeau qu’un homme puisse 
espérer « la vie » et je ne saurais sans cesse te dire combien à chaque 
jour je l’apprécie. 

Renaud Boissonnault 
Centre Odyssée, Bonaventure 

Commission scolaire René-Lévesque 
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Bonjour Monique 
Monique, j’ai une bonne nouvelle à t’apprendre. J’ai décidé 

de retourner aux études. J’ai commencé le 3 octobre 2005 à l’éducation 
aux adultes. 

Je me sens très bien et même à ma place. Les étudiants et les 
professeurs sont très gentils. Je peux te dire que certaines journées sont 
plus difficiles que d’autres, mais je veux tellement apprendre que je fais 
les efforts nécessaires. Chez moi, j’étudie le soir et les fins de semaine. 

Les cours que j’ai sont : français, mathématique, anglais. Je n’au
rais jamais pensé à mon âge retourner à l’école. Je veux réussir mon se-
c o ndaire 3, suivre une autre formation et avoir un métier. Tu sais, 
aujourd’hui pour décrocher un bon métier, il faut des études ou une 
formation spécialisée. 

Comme tu vois, je vais très bien. J’espère que toi aussi tu vas 
bien. Donne-moi de tes nouvelles. 

Ton amie, Chantal 

Gros becs – xxx 

* C’est le premier texte que j’ai composé depuis mon 
retour aux études. Je me sens fière de moi. Je peux dire aussi que 
je viens chercher ici une confiance en moi que je n’avais pas avant 
et j’en suis grandie. Ça fait du bien pour mon estime personnelle. Je 
m’épanouis. 

Chantal Blondin 
Centre Christ-Roi, Mont-Laurier 

Commission scolaire Pierre-Neveu 
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Ma Pontiac Silver Streak 1948 
Depuis quelque temps, j’avais beaucoup de difficulté avec 

ma rutilante voiture : une Pontiac Silver Streak 1948 que je possède 
depuis 25 ans. Avec elle, je fais des mariages, des baptêmes et plusieurs 
autres cérémonies de ce genre. 

Donc, avec un peu de tristesse, je l’envoyai au garage du coin 
pour une inspection. Trois jours plus tard, le garagiste me rappela pour 
me dire que ma voiture ne serait pas en fonction avant deux semaines 
et demie, car il devait commander certaines pièces pour son bon fonc
tionnement. Je lui dis donc : « OK ! Mais je vais quand même la rame
ner chez moi. » Cependant, j’avais un autre problème, je devais résilier 
un contrat de mariage, le mariage de mon neveu Dominique. Je n’avais 
jamais annulé, j’étais abasourdi, défait, démoli et encore pire anéanti. 
Je partis chercher ma vieille bagnole et à ma grande surprise, rendu au 
garage, je m’aperçus que le propriétaire avait lui aussi une auto de gra n-
de valeur, une Corvette 1969 rouge décapotable. Personne ne le savait, 
car il était le nouveau propriétaire du garage seulement depuis un mois 
environ. Je lui proposai donc de me remplacer pour l’événement, ce qu’il 
accepta avec joie et honneur. Moi je trouvais son visage moqueur, mal
honnête, arrogant et très hypocrite, mais il était cependant de très bonne 
foi, c’est moi qui paranoïais sur le fait que je devais céder ma place. 

Le jour du mariage, une catastrophe arriva : la Corvette de 
monsieur Rodrigue tomba en panne quelques heures avant le grand 
jour. Comme j’ai toujours rempli mes promesses, j’étais dans un état 
de panique, de crise, d’inquiétude. Je m’assis donc à côté de ma caisse 
et je lui dis : « Pourrais-tu tolérer encore un voyage et après, je te pro
mets de te refaire une chirurgie pour remettre ton mécanisme à neuf. » 
« Bien sûr, Ronald, je ne t’ai jamais abandonné. Roule lentement et je 
te conduirai là où tu le veux. » Mon taco 1948 me parle, mais quel mi
racle ! Allons-y pour ne pas être en retard. 
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Quand Dominique me vit, il sauta de joie, car, pour lui, la 48 
de mon oncle Rénald, c’est plus qu’une vieille voiture, c’est une légende. 

Rosaire Auger 
Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
Commission scolaire des Chênes 

La ferme de mes rêves 
Bonjour, 

Je m’appelle Michèle et j’aimerais partager mon espoir avec 
vous. Pourquoi je fais ça ? Pour vous montrer comment c’est important 
d’avoir un but dans la vie de tous les jours. Moi, mon profond désir a 
toujours été d’être fermière. Tout le monde me décourage pour mon 
projet, mais je ne m’en fais pas, je reste positive, car je veux vivre ma 
propre vie. Mon objectif aujourd’hui est de foncer dans ma carrière. Je 
suis jeune et je suis capable d’atteindre ce but. 

Présentement, je suis à l’école pour finir mes études (préala
bles), je prévois deux ans pour accomplir mon objectif. Je peux vous 
dire que deux ans ce n’est pas beaucoup pour moi : j’ai commencé en 
alphabétisation et là, présentement, je suis rendue au présecondaire en 
français et j’achève le dernier cahier. En mathématique, je suis au se
condaire un dans le deuxième cahier. Pour ce qui est de l’anglais, je va i s 
commencer au présecondaire. J’ai vraiment hâte de faire mon DEP. 
Mais pour l’instant, je continue de persévérer pour atteindre l’objectif 
de ma vie. 

Pourquoi j’ai choisi ce métier ? Parce que cet été, j’ai travail
lé sur des fermes et c’est là qu’une lumière a allumé. Je me suis dis : 
c’est ce métier que je veux faire !Alors, c’est pour ça que je veux termi
ner mon secondaire, pour ensuite faire mon DEP. Le cours que je veux 
apprendre est un DEP en production laitière à Nicolet. Le cours à Nicolet 
dure trois ans avant de pouvoir obtenir ton diplôme. Pendant ces trois 
ans, les professeurs t’envoient faire des stages sur des fermes pour mon
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trer à quoi ressemble le métier de fermier. Une fois mon stage accompli, 
je pourrai ensuite aller travailler sur une terre pour avoir plus d’expérien
ce dans ce domaine. Un jour, je ne trava i l l e rai plus pour les autres ! C’est 
mon rêve ! J’aimerais acheter ma propre ferme et faire ma vie dans ce 
métier. 

J’ai m e rais tellement que mon rêve se réalise un jour ! Et vo u s … 
n’oubliez pas de rester positifs et motivés. Je vous laisse réfléchir sur 
vos projets d’avenir. 

Bonne chance ! 

Michèle Courchesne-Théberge 
Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
Commission scolaire des Chênes 

L’éternel amour 
Quand je me rappelle les temps passés

Mon cœur bondit de joie.

Oh ! Dieu ! Que nous étions charmés

Maintenant, je n’ai pas la voix

Pour dire quelle abondance de bonheur

Nous entourait en ce temps-là.

Tu avais frémi, soudain, quand je

T’avais dit : « je t’aime ». Et, toi,

Tu m’as entendu. Puis, tes yeux humides,

À cause de quelques larmes de joie,

Gênée, tu les as baissés vers le sol

Tu me comprenais et croyais en moi ;

Avec une tendre œillade, tu as répondu après.

Ta voix, tes gestes, ton corps et ton visage
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M’enchantaient. Des plaisirs démesurés

M’exaltaient et me portaient sur les nuages.

Tu sais ? Les fleurs que je t’ai offertes

Sont présentes, encore, fraîches dans ma tête,

Mes mains, mes bras, toujours, ouverts

Continuent à sentir tes belles rondeurs.

Mes paumes gardent, encore, ardente,

La finesse enchanteresse de tes lèvres.

La chaleur de ton minois, persistante,

Se répand, partout, dans mes rêves.


Viorel Neag 
Centre Le Phénix 

Commission scolaire des Découvreurs 

Mon professeur 
C’était il y a quelques mois déjà, je fermais la porte du camion 

de déménagement. J’étais de retour dans mon petit patelin que j’avais 
quitté, pour la grande ville, il y a pratiquement quatre ans. J’y revenais 
seule, sans emploi, plus rien. C’est alors que je me suis décidée à re
tourner aux études. Ce que je savais pas, c’est qu’il m’est arrivée la plus 
belle chose qu’y soit. Connaître un des meilleurs professeurs. Voici mon 
histoire, ma plus belle. 

Tout commença avec ma rentrée à l’école. Je ne m’étais pas 
donné de gros objectifs au début, car je savais que, durant mon secon
daire, je n’avais pas de bons résultats et j’avais beaucoup de misère. 
Tous les professeurs, que j’avais connus auparavant, étaient bons oui, 
ils étaient sévères avec nous, pour nous voir réussir, mais de là à penser 
me lier d’amitié avec un prof, c’était hors de mes pensées. C’est pour
tant ce qui est arrivé quand j’ai franchi la classe de français. 

C’était le matin, j’entendais quelqu’un fredonner une ch a n s o n . 
Quand soudain, il apparut dans le cadre de la porte ; le sourire fendu 
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jusqu’aux oreilles et empli de bonne humeur. En voyant qu’il s’était 
assis à la place du professeur, j’en ai donc déduit que c’était le prof de 
français. Il est resté de bonne humeur toute la période. Je me disais qu’il 
avait peut-être reçu une bonne nouvelle. Mais, mon hypothèse a été vite 
résolue grâce à des élèves qui m’ont appris qu’il était toujours comme 
cela. Petit à petit, sans même le remarquer, ce professeur m’amenait à 
aimer mon cours et mes études. 

Rapidement, ma motivation, pour mes études, a vite grimpé. 
Je n ’ avais plus du tout de misère, j’étais rendue excellente dans des ma
tières que je n’avais jamais réussies auparavant. Sans le savoir, il m’a 
redonné confiance en moi. J’ai pu apprendre qui je suis réellement, mes 
valeurs, mes besoins et tranquillement, je pouvais même envisager 
d’aller au cégep, quelque chose auquel je n’aurais jamais cru. 

Finir mon français et mon histoire me faisait un peu peur, car je 
savais que je n’aurais plus sa bonne humeur en avant de la classe pour 
me motiver. Je me suis alors trouvée stupide, car au lieu d’être contente 
d’avoir terminé ces matières, j’étais triste. Alors je me suis inscrite au 
concours : Ma plus belle histoire ! Ceci me permet de pouvoir ra c o n t e r 
à tout le monde que même si nous avons de la misère, nous pouvons 
réussir. Il s’agit de trouver sa motivation. 

Pour finir, j’ai dû quitter sa classe pour poursuivre dans d’au
tres matières. Cela m’a beaucoup touchée de ne plus participer à ses 
cours. Je me suis donc ressaisie et j’ai compris tout ce qu’il m’a apporté 
sans le savoir. Grâce à lui, je vais aller au cégep, car j’ai de bons résul
tats, et pouvoir choisir une technique dans laquelle j’espère travailler 
une partie de ma vie. 

Ce professeur aura toujours une grande place pour moi. Rares 
sont les profs toujours souriants. 

Merci pour tout professeur, car vous, vous êtes ma plus belle 
histoire. 

Audrey Chouinard 
Centre Le Parcours, Dolbeau-Mistassini 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
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Une drôle de chasse aux trésors 
C’est un après-midi d’automne et mon oncle me raconte qu’au 

bout du sentier qui est derrière la remise, il y a un trésor tout au fond 
d’une caverne. Je le connais ce sentier, je sais qu’il est risqué, car l’autre
jour, je me suis rendu jusqu’au gros chêne. À cet endroit, le feuillage 
est si dense, qu’aucun rayon de soleil ne pénètre dans la forêt. C’est 
quasiment la noirceur totale. Alors, imaginez que j’ai rebroussé ch e m i n 
et jamais je n’ai osé m’aventurer plus loin. 

Il me raconte que pour arriver à la grotte, il y a quelques obs
tacles à traverser dont la corde à Tarzan. Quand mon oncle finit de me 
raconter cette histoire, comme tout enfant de 11 ans, je lui demande 
d’aller le chercher immédiatement. 

Mon oncle qui est resté jeune de cœur accepte sur-le-champ. 
Je veux partir sans délai, alors mon oncle m’informe qu’il me rejoindra 
à l’orée du bois. 

Rendus dans le sentier, nous marchons d’un pas très rapide. 
Arrivés au premier obstacle, il commence à pleuvoir, la corde devient 
glissante. Nous traversons tant bien que mal le ruisseau suspendus à 
cette corde qui nous écorche les mains. De l’autre côté du cours d’eau, 
nous reprenons la marche d’un pas confiant. Nous traversons tous les 
autres obstacles plus facilement et la caverne est là, juste devant nous. 
Je me dépêche, puis nous entrons à l’intérieur. Au même instant, mon 
oncle me dit de rester derrière lui pour qu’il vérifie si tout est sécuritaire. 

À quelques mètres du trésor, je demande à mon oncle pour
quoi ça sent le chien « mouillé » ? Au même instant, il crie « UN LOUP
GAROU ». Je vois alors une énorme bête poilue se jeter sur mon oncle.
J’ai si peur que je cours en direction de la sortie en hurlant d’effroi. À 
la sortie, ma mère est là toute souriante. Elle me dit « Regarde derrière 
toi. » J’ai la peur encore au plus profond de mon être, mais la curiosité me 
fait me retourner. 

Je vois mon oncle et mon père sortir de la grotte en se tordant 
de rire. C’est alors que je comprends que mes deux escogriffes m’ont 
fait une farce. 
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Il nous arrive encore quelquefois de reparler de cet après
midi et, à chaque fois, nous rions un bon coup. 

Gérard L’Heureux 
Centre CRIFA 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Ma plus belle histoire 
Il y a de cela 54 ans, Jeanne et Gilbert se marièrent, non pas un 

mariage arrangé, mais un mariage d’amour, et ce, malgré l’époque… 

De cette union naquirent cinq enfants, dont un mourut d’une 
grave maladie, en très bas âge. Malgré cette dure épreuve, ils continuèrent 
d’avancer ensemble dans la vie, en étant toujours plus forts de jour en 
jour. Gilbert avait un rêve, celui de posséder une ferme. En attendant 
l’occasion rêvée, il travaillait aux chantiers et Jeanne pour réussir à join
dre les deux bouts gardait des pensionnaires tout en élevant ses enfants. 

Un jour, l’occasion rêvée se présenta, ils achetèrent enfin la 
ferme tant désirée. Malheureusement, l’abondance de la terre n’était 
pas suffisante pour nourrir toute la petite famille, alors Gilbert dut se 
tr o u ver un deuxième emploi. Pendant que Jeanne s’occupait des enfants 
et de la terre, Gilbert, lui, allait faire son deuxième quart de travail 
comme infirmier à l’hôpital. 

Un j o u r, âgée seulement de 17 ans, leur fille aînée vint leur an
noncer toute une nouvelle, elle était enceinte. Que faire ? Devait-on 
garder le bébé ou le faire adopter ? Est-ce que les gens allaient trop jaser ? 
Ce fut un dilemme terrible, mais finalement Jeanne et Gilbert décidè
rent de le garder. Qu’importe, ils aideraient leur fille à s’en occuper. Ils 
gardèrent donc leur petite-fille pendant cinq ans, jusqu’à ce que leur 
fille, sa mère, soit mariée et la prenne avec elle. 

Deux ans plus tard, vers l’âge de 43 ans, ce fut au tour de Je a n n e 
d’annoncer à Gilbert qu’elle était enceinte. Elle attendait leur quatrième 
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enfant. Un peu réticente, vu son âge avancé, Jeanne décida de garder 
l’enfant.Tandis que pour Gilbert, il était clair dès le début, que cela n’en 
serait pas autrement. 

Leur vie fut mouvementée et sinueuse à certains moments, 
mais ils n’ont jamais cessé de se soutenir l’un et l’autre. Ce sont deux 
êtres extraordinaires et vraiment exemplaires. Leur vie entière est dessi
née sur leur visage. On peut y voir tant d’années de durs labeurs. Malgré 
tout, une étincelante lumière brille encore dans leurs yeux et ils ont 
encore en eux le désir immense de s’aimer. Quand je les regarde, je 
les trouve si beaux, mais surtout, ils me rendent tellement heureuse, car 
ils respirent toujours l’amour. Ils ont un énorme courage et une force 
de caractère étonnante. Ils ont traversé des orages et vécu des tempê
tes, mais cela ne les a pas empêchés de bâtir leur amour. De là, me 
vient ce grand désir de toujours avancer dans la vie. Parler avec eux, 
c’est comme être assis au coin d’un bon feu de foyer l’hiver. Cela nous 
embrase, nous réchauffe et nous réconforte. Ils reflètent le modèle de 
vie parfait pour moi et bien des gens. 

Aujourd’hui, ils marchent encore ensemble main dans la main 
et ils n’ont plus de secret l’un pour l’autre. Même leur silence dégage 
l’amour et leurs moindres soupirs veulent dire « je t’aime ». 

Lorsque je vois Gilbert regarder Jeanne, je perçois dans ses ye u x 
le bonheur de vivre toujours auprès d’elle. Ils s’aiment éperdument et 
ont en eux cette petite flamme qui les ravive à chaque instant. 

Chaque sourire et chaque regard de leur part sont signes de 
sincérité. Ils sont remplis de sagesse et de tendresse qu’ils sèment par-
tout autour d’eux. Ainsi, me viennent d’eux mes plus belles qualités. 

Chez eux, c’est chez nous et il fait toujours bon y entrer. Leur 
porte est grande ouverte et leur cœur aussi. Ce sont des parents, des amis, 
des grands-parents et des arrière-grands-parents, que tout le monde 
voudrait côtoyer. 

Mon grand-père et ma grand-mère me laisseront leur amour 
en héritage et, comme un beau grand jardin, ce sera à moi de le cultiver. 
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Je marcherai dans leurs pas et je garderai en moi leur plus belle et plus 
grande valeur « l’amour ». 

Mes grands-parents sont merveilleusement amoureux, mais sur
tout, ils auront vécu leur histoire jusqu’au bout. Une longue et magni
fique histoire d’amour. Cette histoire est unique et particulièrement tou
chante pour moi, car c’est mon histoire et celle de mes grands-parents. 
C’est ma plus belle histoire ! 

Nathalie Lévesque 
Centre Kamouraska-Rivière-du-Loup, La Pocatière 

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Une nuit de brasier 
Je suis un jeune homme de Dolbeau-Mistassini, combattant des 

feux de forêt depuis cinq ans. L’année 2005 a été particulière pour les 
incendies de forêt. Le matin du 30 mai, j’étais à l’école quand, tout à coup, 
on est venu me chercher pour aller combattre un feu à Chibougamau. 
Nous étions très nerveux. Nous avons dormi au Lac Caché. Le lende
main, nous avons déjeuné à 5 h 30 et nous étions à la base à 6 h 00. 

Une fois à la base, nous étions très heureux de voir les personnes 
avec qui nous avions travaillé l’an dernier. Dix minutes après, un pom-
pier est venu nous voir pour former les équipes. J’étais dans l’équipe 
de l’attaque ponctuelle avec deux autres combattants et le chef d’équi
pe. Nous partirions en hélicoptère s’il y avait lieu. Le temps passe, nous 
vérifions l’équipement, nous chargeons l’hélicoptère et cinq minutes 
après, nous partons. 

Pendant le trajet, je regardais par la fenêtre de l’hélicoptère 
quand, tout à coup, au loin, un gros champignon noir montait dans le 
ciel. Ça nous rendait nerveux, il grossissait à vue d’œil, il était énorme. 
Pendant le vol, notre chef nous a donné ses directive s : « une fois débar
qués, vous déchargez l’hélicoptère et vous allez devant la machine 
pour que le pilote vous voie. » Nous avons suivi les directives. Une fois 
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au sol, je prépare la moto-pompe et les équipements pour l’attaque. 
Rapidement, j’ai pris la direction du feu avec six boyaux. J’avais à 
peine avancé qu’un message nous informe que le feu est trop gros pour 
les troupes au sol. Un peu plus tard, nous sommes partis pour un autre
secteur toujours sur le même feu. À la fin de la journée, après une 
attaque époustouflante, nous étions tous fatigués et nous avions faim. 
Je rêvais d’un repas chaud et d’un dessert crémeux. J’avais hâte d’être 
arrivé pour le souper, mais il y a eu un imprévu. Il a fallu que je donne 
ma place à un pompier. Le chef de lutte m’a alors donné des instruc
tions : « Tu pars dans cette direction et tu vas arriver aux boyaux et là, 
il y a une équipe qui t’attend ! » Je n’ai pas posé de question, ses ins
tructions étaient claires. Je suis parti dans cette direction. 

Quand je suis arrivé aux boyaux, il n’y avait personne. J’étais 
très nerveux, il y avait des flammes juste à côté de moi. Je sentais la 
chaleur du brasier qui réchauffait mon visage. Il était 9 h 15, il commen
çait à faire noir. Je suis parti du côté gauche, mais c’était difficile de 
prendre un bon rythme, parce que je ne connaissais pas le terrain et le 
bois était fort. Il n’y avait personne. J’étais seul. Donc, j’ai rebroussé 
chemin à côté des flammes et de la fumée. Je craignais que le vent 
change de direction. Je croyais que mon heure était venue. Quand je 
suis arrivé à mon point de départ, j’ai réfléchi deux minutes, j’ai re
gardé autour de moi et j’ai vu deux avions-citernes qui étaient là, mais 
toujours personne. 

J’ai marché tout droit, mais à un kilomètre, il y avait des flam
mes qui mesuraient entre cinquante à soixante pieds de haut. J’étais 
terrorisé. J’ai fait demi-tour et je me suis retrouvé au point de départ. Je 
suis retourné à l’endroit où l’hélicoptère avait atterri. Je ne savais plus 
quoi faire. J’ai réfléchi de nouveau et regardé autour de moi. J’ai vu au 
loin comme une montagne de sable. 

J’ai couru dans cette direction en pensant que je serais à l’abri 
et je suis arrivé à un chemin forestier. Je suis sorti du bois, mais quelle 
direction dois-je prendre ? J’ai choisi le côté gauche, mais au loin, le 
feu avait déjà sauté par-dessus le chemin et j’ai décidé de passer dans 
la fumée en pensant qu’il y aurait des personnes de l’autre côté. Mais 
je n’étais pas capable de traverser la fumée, j’ai fait demi-tour. Après 
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quarante minutes de marche, au loin j’ai entendu du bruit comme un 
camion et là, je n’ai pas arrêté de marcher. Enfin, je suis arrivé à la 
route du nord, mais je ne suis pas encore à l’abri. 

Il était minuit et j’avais très faim et soif. Dix minutes après, un 
camion est arrivé et s’est arrêté pour me demander si j’étais mal pris. 
Quelle question ! Je suis monté dans le camion et je suis arrivé au Lac 
Caché à 1 h 45 du matin. J’étais épuisé de cette longue journée, mais 
soulagé d’être encore en vie. 

Steve Tremblay 
Centre Le Parcours, Dolbeau-Mistassini 

Commission scolaire du Pays-des-bleuets 

La terre… 

aux portes de l’enfer…


Aux portes de l’enfer, rien n’est plus normal que la guerre. Là 
où certains voient l’évolution de la technologie, d’autres voient le com
bat contre l’évolution de la condition humaine. L’être humain est-il 
encore un animal qui doit se battre pour le rôle du mâle dominant ? 
Quelle est la réalité d’aujourd’hui ? Les combattants sont-ils réellement 
les piliers de l’humanité ou alors ses pires bourreaux ? Les anges de la 
paix ont-ils une arme dans les mains ou un rameau d’olivier ? Par chan
ce, il se trouve que l’humanité évolue sans arrêt, et ce, malgré les hommes 
de mauvaise foi qui la composent. Cette vision du monde m’a inspiré 
ce conte contemporain. 

Réalité d’aujourd’hui 

Un jour, près d’un grand chêne, George, Ben et Saddam se
rencontrèrent pour s’amuser un peu. Étant de vieux amis, ils n’avaient 
plus d’idée de jeu. C’est alors qu’ils virent un vieil homme qui mar
chait sur la route de l’Évolution. 
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- Qui est-ce ? demanda Saddam. 

- C’est l’Humanité ! rétorqua George. 

- Nous pourrions le terroriser ! s’empressa de proposer 
Ben, il est si vieux, il doit être faible. 

- J’ai une meilleure idée, déclara George ; le premier d’en
tre nous qui mettra l’Humanité à genoux devant ses pieds gagnera. 

Après s’être mis d’accord avec les autres, Ben s’élança le pre
mier. Il barra la route du vieil homme et le regarda un bref instant. Puis, 
il lui demanda en riant : 

- Sais-tu qui je suis ? 

- Je ne te connais pas, admit l’Humanité, mais comme tu
m’ e m p ê ches d’avancer sur la route de l’Évolution, j’en déduis que tu es vil. 

- Tu as vu juste, vieillard, je suis Ben Laden, mets-toi à 
genoux devant moi ou je te jette dans la boîte de la terreur. 

- Je n’ai pas peur, rétorqua l’Humanité, ni de toi, ni de ta boîte. 

Fou de rage, Ben enferma l’Humanité dans sa boîte et y colla vite 
son oreille pour entendre les cris d’effroi de sa victime. Mais, aucun cri
et pas de pleurs. À leur place, on entendait le vieil homme chanter à 
forte voix. N’y comprenant plus rien, Ben relâcha l’Humanité et s’en 
retourna auprès de ses amis. 

- Qu’est-il arrivé ? demanda Saddam en le voyant reve n i r. 

- Je l’ignore, je l’ai mis dans la boîte, mais rien. Pas de 
cris, pas de pleurs. Il ne faisait que chanter. 

- Chanter ? s’étonna George. Alors j’irai le prochain, ses 
chansons ne pourront rien face à mes bombes. Puis, sûr de lui, il s’élan
ça sur la route. 
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- Stoppe, vieil homme ! Je me nomme George Bush et si 
tu ne veux pas que je te bombarde, jette-toi à mes pieds. 

- Des bombes ? demanda l’Humanité, déjà grand nombre 
d’armes m’ont frappé, mais aucune ne m’a jamais empêché de chemi
ner sur la route de l’Évolution. 

Sur ces mots, l’homme contourna George et continua son ch emin. 
Voyant que le vieux sage continuait sa route, George lui lança ses plus 
grosses bombes. Elles éclatèrent dans un vacarme assourdissant et levè
rent de grands nuages de poussière. Quand ceux-ci se dissipèrent,
George vit l’Humanité qui continuait sa route vers l’Évolution. Enragé, 
il retourna au grand chêne où l’attendaient ses amis. 

- Ce vieil homme est trop fort, dit-il, il a continué sa route 
sans s’arrêter. 

- Puisqu’il lui semble si important d’arriver au bout de 
son voyage, dit Saddam, je l’enchaînerai à cette roche et ne le libérerai 
qu’une fois qu’il se sera agenouillé devant moi. 

Puis, il partit à la rencontre de l’Humanité. Il lui dit : 

- Vieil homme, tu sembles avoir très envie de te rendre 
là où mène cette route, agenouille-toi devant moi ou je t’enchaînerai à 
cette pierre. 

- Vil personnage, sache qu’il n’y a aucune fin à cette route
de l’Évolution, mais sois certain qu’aucun poids, ni aucune chaîne ne 
m’empêcheront de continuer mon chemin. 

À ces mots, Saddam prit ses chaînes les plus solides et attacha 
l’Humanité à une énorme pierre. Mais celui-ci reprit sa route, redou
blant d’effort. Le vieil homme avança si vite que la chaîne se rompit. 

Les trois tyrans se retrouvèrent bientôt au bord de la route, il 
regardait le vieillard continuer son chemin sans faiblir. Puis, ils com
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prirent que sur la voie de l’Évolution, rien n’empêcherait l’Humanité 
d’aller plus haut. 

Stéphane Lemay 
Centre Saint-Louis-de-Gonzague 
Commission scolaire des Chênes 

Qu’une seule vie

… Une autre vie oubliée…


Mon histoire n’est ni une analyse, ni un reportage et loin d’être 
un conte de fée. Elle est seulement soufflée par les cris de mon âme. 
Elle lacère le papier par l’affliction des cicatrices qui logent hostile
ment dans mon cœur. Mon histoire est celle d’une femme unique, une 
femme d’un pouvoir béant, un pouvoir dont seules les femmes jouis
sent : celui de donner la vie. Et cette mère, elle, m’a donné la mienne. 
Elle m’a donné la vie et, sans avoir le droit à l’opposition, on lui a, à 
son tour, enlevé la sienne. Ce n’était pas qu’une simple vie, elle était 
pour elle une sorte de quête, de bataille ou même un aléa. Hélas ! son 
destin était gravé, gravé dans une pierre incassable. Quoi que l’on 
fasse, qui que l’on prie, quand il est ainsi, rien n’est assez puissant pour 
le dérouter. Sa vie était devenue soudainement une utopie à ses yeux 
sereins. Taraudée par le sentiment d’impuissance face à sa propre mort, 
ma mère avançait à pas las vers un univers inconnu, pur et simple. 

Il faisait si froid, l’ambiance était des plus amères et une 
odeur de douleur venait constamment me harceler les narines. J’étais 
tout près d’elle, collée sur son buste dans ce lit sec et sans chaleur. Un 
lit d’hôpital quoi ! L’attente du diagnostic était un pur châtiment. Enfin, 
le médecin entra, fixa ma mère, puis détourna son regard sur le sol. 
Mon père le regardait avec tant de questions dans les yeux que les mots 
trébuchèrent les uns sur les autres. Ma mère, quant à elle, s’efforçait de 
garder espoir et sourire, mais nous quatre, dans cette chambre, savions 
que le médecin n’était pas là pour annoncer la météo. Puis, après ces 
longues secondes de malaise théâtral, le médecin accomplit sa lourde 
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tâche sans couardise. Deux semaines, deux semaines à vivre, il ne restait 
que deux fois sept jours à ma mère avant de terminer sa quête. C’est si 
court quand on réfléchit à tout ce qui nous reste à compléter pour 
qualifier notre existence de vie épanouie. 

Le trou noir, voilà, le trou noir m’envahissait tel un sirocco dans 
le désert. Ma mère, accablée par la nouvelle, avait les yeux vides et les 
mains humides. Mon père, le visage entre ses deux mains, suppliait 
qu’on le réveille de ce terrible cauch e m a r. Loin était la fin du sinistre, com
mencement d’une épreuve encore plus dure pour le cœur que pour l’âme. 

Ces deux semaines furent un tel enfer que je ne peux vous les 
décrire. J’ai vu ma mère dans des états encore inexplicables. C’est 
peut-être insensé, mais pour rien au monde, je n’aurais voulu que ces 
deux semaines se prolongent. Même si j’avais aimé avoir plus de temps 
pour grandir dans son amour et pour lui faire mes adieux, je n’aurais 
pas pu endurer ce calvaire. Le pire, dans ces deux semaines, a été de 
ne plus penser à l’avenir et de réaliser l’impuissance que nous avions 
face à ce coup du destin : j’ai vu ma mère mourir. Rien au monde n’a 
été et ne sera plus dur que ces jours et ces nuits passés près du corps 
de ma mère, et je dis bien du corps, car l’esprit, lui, n’y était plus. 

Quand on goûte à la mort de cette façon, on ne peut que se 
recentrer sur nos valeurs et sur l’avenir de notre mystérieuse vie. J’ai 
vécu, durant ces deux semaines, des émotions qui ont gravement affecté 
mon cœur de 16 ans. Des paroles qui auparavant m’étaient encore in
connues sortaient de mes lèvres peinées. La mort de ma mère a été 
pour moi la pire ainsi que la plus belle chose qui pouvait se produire 
dans ma vie entière. La mort de ma mère m’a permis de me découvrir 
et me créer encore plus. Elle m’a laissé une maturité digne de… de moi 
en fait ! Oui, une maturité Digne De Moi ! 

À bientôt Maman, je t’aime… 

Anne-Marie Collin 
Centre Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup 

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 
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Travail d’été 
Certains emplois nous captivent, d’autres nous passionnent, 

mais rien ne peut surpasser, ni même égaler ce poste que j’ai occupé, 
car j’y ai découvert qu’on gagne plus à s’oublier… que l’égoïsme ne 
rivalise pas avec l’altruisme… que le plaisir des autres vaut parfois 
mieux que le nôtre. 

C’est en m’engageant réellement que j’ai vu naître et mourir 
mille et un sourires ; que j’ai découvert le goût qu’ont les larmes de joie… 
qui ont été savourées jusqu’à la dernière. J’ai vu pleurer comme on rit 
et que j’ai moi-même embarqué dans cette frénésie. J’ai tout aimé, 
d’un amour vrai mais résigné, car aucune expérience aussi formatrice 
soit-elle ne peut être éternelle. 

Ma tâche de monitrice consistait à n’être qu’un substitut pa
rental, une quasi-mère, une presque amie pour cette ribambelle d’enfants 
dont je ne connaissais rien. Cette méconnaissance ne m’empêchait 
généralement pas d’arriver rapidement à une belle cohabitation et une 
non moins certaine complicité. Car c’est irrévocable, la majorité des 
fillettes dont je me suis occupée étaient d’une transparence instanta
née. Si certaines d’entre elles ont tenté, ne serait-ce qu’un instant, de 
se dissimuler derrière une fausse tranquillité, ce n’était que par une gêne 
trop précoce. 

La fragile candeur qui animait mes campeuses rendait mon 
travail plus qu’agréable. Je m’amusais de ces répliques cocasses, de ces 
rires coquins et de ces regards taquins. J’ai tant de fois été l’invitée de 
leurs jeux heureux. Devenant cheval, requin ou table… accessoires de 
leur imaginaire. Chaque soir, mon repos était celui de la guerrière. 
Ayant lutté toute la journée, je sombrais, la nuit venue, dans un sommeil 
plus que légitime, fière de m’être débattue contre ce qui était routinier 
et monotone, afin de permettre aux enfants de vivre ce qu’ils étaient. 

J’avais pour seul salaire leur reconnaissance et, croyez-moi, je 
n’ai jamais été mieux payée. Durant tout le temps que j’ai travaillé 
dans ce camp de vacances, jamais je n’ai regretté avoir laissé mon 
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emploi rémunéré pour ce poste de bénévole. C’est pour des enfants 
comme Shana, Catherine, Claudia, Gabrielle et Samantha, pour n’en 
nommer que quelques-unes, qu’il vaut la peine de s’investir. Ces fillet
tes que j’ai vu vouloir vieillir avant l’âge. Ce n’est arrivé qu’en de rares 
occasions, mais il ne faut pas être dupe pour autant, car il est vrai que 
j’ai rencontré plus d’un regard troublé. Des jeunes qui auraient besoin 
de plus d’une semaine pour se laisser aller et de plus d’une personne 
pour les écouter. Si j’ai pu les aimer, c’est d’un amour détaché, éloigné 
par le fait qu’elles devaient, comme toutes les autres, partir à la fin de 
leur semaine. Loin de voir cela comme un échec, je sais que j’ai fait ce 
qu’il m’était possible d’accomplir, car je ne pouvais m’imposer des far
deaux qui n’étaient pas les miens… je ne pouvais prendre sur moi leurs 
inquiétudes. Je n’étais ni la mère, ni la sœur… qu’une amie de pas
sage, ni plus, ni moins. 

Maintenant pleine de ces rencontres éphémères qui m’ont 
apporté autant qu’elles m’ont demandé, je suis prête pour l’an proch a i n , 
où je reprendrai mon poste sans hésiter. 

Mylène Lavoie 
Centre De la Jonquière 

Commission scolaire De la Jonquière 

Célmira 
Ma grand-mère Célmira était quelqu’un de très spécial pour 

moi et pour toute la famille. Elle était une infirmière qui aimait son tra
vail, mais elle croyait qu’il fallait se servir de la médecine seulement 
comme une dernière ressource. Elle savait quel remède nous devions 
prendre selon les diverses maladies que nous pouvions avoir, mais elle 
nous demandait d’essayer ses produits naturels avant d’utiliser des 
médicaments pharmaceutiques. 

Elle élaborait ses produits avec des plantes sauvages et des 
herbes. Elle dépensait beaucoup de son énergie en allant à la campagne 
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pour les cueillir. Chaque femme de ma famille se souviendra de la voix 
de Célmira disant : « Prends beaucoup de bière maltée si tu veux avoir 
un lait nourrissant pour allaiter ton enfant ». Chacun de nous, pour sou-
lager une forte douleur à la tête, avant de prendre une aspirine, pren
dra deux verres de citron pur. Nous ne pouvons pas faire le contraire 
sans penser au visage fâché de Célmira quand nous le faisions devant 
elle. Chacun de ses grands enfants a été obligé, au moins une fois, à 
boire son vert, acide, baveux et désagréable sirop pour la grippe. Elle 
le faisait en mélangeant une grande quantité de différentes sortes de 
chicorée. 

De tous ses remèdes, elle en avait un favori qui n’était pas si 
naturel que ça. Le conseil le plus pratique que Célmira a donné à ma 
famille est d’utiliser du kérosène. Elle essayait très fort de nous faire 
comprendre son potentiel curatif, comment et quand l’utiliser. Pre
mièrement, elle l’utilisait pour empêcher les piqûres de « mosquito ». 
Chaque fois qu’elle nous emmenait en nature, elle frottait doucement 
nos jambes et bras avec une serviette mouillée avec du kérosène dilué. 
« Les moustiques n’aiment pas l’odeur, donc ils ne vous approcheront 
pas », disait-elle. 

Deuxièmement, elle l’utilisait comme un antiseptique. Pe n d a nt 
toute mon enfance, j’ai passé chacune de mes vacances d’été avec elle 
et au moment de traiter mes blessures, elle n’a jamais tenté d’utiliser 
un autre liquide que le kérosène. Je ne rouspétais pas, parce que le ké
rosène ne faisait pas brûler ma blessure, contrairement à l’alcool utilisé 
par mes parents. 

Célmira en avait toujours une petite bouteille dans une ar
moire de sa cuisine, dans sa serre, dans sa salle de bain et même dans 
sa sacoche prête pour servir à tout moment. 

Malheureusement, nous n’avons plus Célmira physiquement 
avec nous, mais dans chaque pensée de chacun de ses descendants, elle 
va être toujours présente avec ses remèdes maison. Il y en a quelques
uns d’entre nous qui allons nous souvenir d’elle en racontant ses con
seils comme une drôle de façon de décrire sa personnalité. D’autres, 
comme mon père, ne vont jamais à la pêche, à la chasse ou cueillir des 
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fruits sauvages sans leur petite bouteille de kérosène. Pour moi, ces re
mèdes ne sont pas seulement une manière de guérir ou traiter des bles
sures, ils sont un permis à des millions de super souvenirs de famille. 

Elle était généreuse, mais économe, féminine et élégante, mais 
discrète et de son temps, simple, mais perfectionniste, gâteuse, mais sé
vère. J’ai adoré passer du temps avec elle, alors sans m’en rendre compte, 
sa personnalité et ses habitudes se sont imprégnées doucement dans moi. 

Comme une façon de se souvenir d’elle, elle nous a laissé 
quelques méthodes très particulières pour soigner et guérir de petites 
blessures. 

Gabriela M. Célmira Hernandez 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 

Ma plus belle histoire 
Depuis, il y a cela quelques années, je me suis fais un ami très 

cher du nom de Guy. Je dirais qu’il représente à mes yeux plus qu’un 
simple ami, plus qu’un frère et plus qu’un homme. 

Je l’ai connu un soir où je fêtais ma fête, je l’ai donc connu à 
l’âge de 16 ans. Il était venu par invitation de mon copain qui m’avait 
fait un party. Il avait amené son instrument de musique, une basse, et je 
trouvais qu’il en jouait à la perfection, ou presque. Je l’ai écouté long-
temps ce soir-là, j’ai même appris à le connaître à travers sa musique, 
je crois. Nous sommes devenus proches, puis un jour, je l’ai perdu de vue 
pendant quelques années, deux ans et demi je dirais. J’essayais quand 
même de prendre de ses nouvelles aussi souvent que je pouvais. 

Il y a de cela un an maintenant, j’ai demandé à une de mes 
amies comment allait Ti - G u y, elle m’a répondu : « D’après moi, il ne va 
pas si pire, mais il a l’air d’avoir mangé une de ces volées ! » Intriguée, 
je lui demande par qui, puisque je ne connais personne qui puisse 
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détester ce gars-là. Elle m’a répondu qu’elle ne savait pas qui l’avait 
frappé, mais qu’en tous les cas, il était enflé dans la figure. C’est à ce 
moment-là que j’ai voulu reprendre contact avec lui. J’ai donc appelé 
sa tante, qui se rappelait bien de moi et avec une joie, que j’ai trouvé 
assez étrange, elle m’a donné son nouveau numéro de téléphone sans 
poser de questions, puis elle me dit qu’il sera très content de me parler. 

Ce gars-là, à notre rencontre, m’avait paru trop bien pour être 
humain, trop drôle aussi et trop heureux de vivre, je l’avais donc baptisé : 
« Mon ange gardien ». 

Quelques jours plus tard, je finis par le joindre et sa mère me 
le passe avec ce qui paraissait un mélange de tristesse et de joie dans la 
voix. Il a pris le téléphone, en entendant sa voix, je savais que quelque 
chose n’allait pas. Il me dit que tout va bien, mais qu’il ne travaille plus. 
Je lui demande pourquoi, il me répond qu’il ne peut plus travailler à 
cause de ses traitements. Je lui demande des traitements de quoi, et 
c’est à ce moment-là, que ma vie a basculé aussi vite pour la première 
fois. Il me dit qu’il suit des traitements de chimiothérapie, il m’explique 
que, depuis un an et demi, les docteurs ont détecté un cancer au ni
veau de sa mâchoire inférieure. Laissez-moi vous dire que j’ai reçu un 
« coup de poing dans la face ». 

Je lui ai demandé pourquoi il ne m’en avait pas parlé avant, il 
m’a répondu qu’il n’avait plus mon numéro, mais je savais bien que 
c’était pour ne pas que je m’inquiète. 

À partir de ce moment-là, j’ai été avec lui faire quelques trai
tements de chimio à l’hôpital, puis on riait bien, mais il n’avait plus 
cette joie de vivre ni le goût de la musique ou des sports comme avant. 
Il me paraissait découragé et fatigué de voir qu’après un an et demi de 
chimio, rien n’avait diminué, ni augmenté par contre. Jusqu’au jour où 
le docteur lui dit que le temps était venu de cesser les traitements, puis-
que son état était maintenant stable depuis quelque temps. Deux se
maines plus tard, il retournait à l’hôpital pour apprendre que non seu
lement son cancer était revenu, mais qu’il avait aussi attaqué un de ses 
poumons. Ils ont donc décidé de reprendre les traitements et ils chan
gent souvent de sorte de chimio, puisque aucune encore ne s’est mon
trée efficace. 
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Guy souffre d’un cancer infantile à l’âge de 21 ans, il n’a plus 
de poils ou de ch e veux, mais il garde son grand cœur et pour moi, c’est 
ça qui compte. Je lui ai dit et je vous le dis aussi : « Je veux avoir mon ange 
en face de moi et non au-dessus de moi. » Laissez-moi vous dire que 
dans ces circonstances, il m’a appris à aimer la vie et à faire attention 
à ma santé, nous ne savons jamais quand la maladie frappera. 

Maintenant, je prie souvent pour qu’il s’en sorte, ce que je ne 
faisais pas avant. 

Nancy Lacroix 
Centre du Haut-St-François 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Sa famille de Bébés 
Bonjour, je me nomme Sandra, j’ai 30 ans et je viens du Lac 

St-Jean. Aujourd’hui, je vais vous raconter ma plus belle histoire. 

Je suis le bébé d’une famille de trois filles. Mon père est bûch e
ron à la retraite et ma mère est intervenante en milieu résidentiel pour 
les personnes en déficience intellectuelle. Alors mes parents s’occupent 
depuis quinze ans de cinq personnes malades à la maison. Ils le font 
tout naturellement et avec beaucoup d’amour tous les jours. 

Pour moi, ce sont les meilleurs parents du monde. Mon père 
est exemple de simplicité et de douceur. Ma mère est exemple de gé
nérosité et elle a une joie de vivre extrême. Ils sont mariés depuis trente
cinq ans déjà. Malgré une grande différence d’âge de quinze ans, ils 
ont fait de notre foyer une vraie famille. 

À l’âge de quatorze ans et demi, je leur fis une grande surprise, 
je leur appris que j’étais enceinte. J’étais très malheureuse, c’était ma 
première relation et je n’étais qu’un bébé. 

Comme j’avais de très bons parents, ils ont accepté de prendre 
avec nous ce beau petit garçon de quatre livres et demie, prénommé 
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Nicolas. C’était une période très difficile pour moi, mais pour eux, c’était 
le bonheur. Ils avaient enfin un petit garçon ! C’est ainsi que maman 
nous a baptisés : sa famille de bébés. 

J’ai élevé mon petit garçon avec eux les trois premières années.
À l’âge de dix-huit ans, je quittais mon nid pour voler de mes propres 
ailes. Cela n’était pas facile pour moi, à ce moment-là, mais maman 
était toujours là. J’avais beaucoup trop de responsabilités pour aller à 
l’école, alors j’ai décroché, j’étais en 1re secondaire. J’ai donc passé des 
poupées aux vrais bébés. C’était l’école de vie. 

À l’âge de vingt-trois ans, un autre petit garçon est né, du nom 
de Olivier. Encore monoparentale, j’ai continué mon rôle de maman à 
la maison. C’est à l’âge de vingt-six ans que j’ai pu enfin m’épanouir, 
grâce à l’homme de ma vie. Un être bon qui m’aime, moi et mes deux 
enfants. C’est là que je commençais mon secondaire. Pendant qu’il 
s’occupait du tout petit, moi et mon grand entreprenions notre pre
mière année de secondaire. J’ai eu la chance de faire mes cinq années 
en deux ans, jour pour jour. Maintenant, je suis préposée aux bénéfi
ciaires dans un CHSLD. 

C’est au moment où je terminais mes études que j’ai eu la 
plus grande déception, ma famille et moi, nous apprenions que ma mère 
avait une lésion cérébrale, c’était une tumeur maligne. Diagnostic : il 
ne lui restait qu’un an à vivre. 

Malheureusement, la maladie l’a emportée… Le 25 juillet 2004, 
j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c’était le premier chagrin 
que je pleurais sans elle ! 

Celle qui était la plus forte, mon modèle, mon amie, ma con
fidente, ma seule et unique maman n’était plus de ce monde. Il a fallu 
alors que j’accepte de ne plus dépendre d’elle. La coupure a été plus 
cruelle que si quelqu’un m’avait enfoncé un couteau dans le cœur. 

C’est une histoire bien triste, mais pour moi, c’est une belle 
histoire, car cette femme m’a donné la vie, elle m’a permis d’avoir mon 
beau grand garçon qui a maintenant quinze ans et surtout elle a fait de 
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moi une femme forte, dévouée, déterminée, positive et, en plus, j’ai eu 
la chance d’avoir la meilleure maman du monde. 

Si j’ai choisi cette histoire, c’est pour ma mère, car quelques 
semaines avant sa mort, je lui ai demandé si elle avait des choses à dire 
ou si elle désirait accomplir des choses importantes, si elle avait des 
rêves ? Elle m’a tout simplement dit qu’elle aimerait bien que j’écrive 
un l ivre pour elle et elle m’a dit : « Raconte-la notre histoire, mon bébé. » 
Alors je crois que je l’ai réalisé en petite partie, un petit bout de son 
souhait, grâce à ma plus belle histoire, celle de ma vie ! 

Ton Bébé. 

Sandra Tremblay 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 

« Maman, je t’aime » 
Ma mère était une personne très enjouée. Elle était toujours 

souriante et prête à aider. Elle ne jugeait jamais les gens, les acceptait 
comme ils étaient. Depuis ma toute jeune enfance, je me rappelle tel
lement de beaux souvenirs avec elle. 

Ma mère adorée a travaillé dur toute sa vie, du matin jusqu’au 
soir, elle avait toujours dans ses mains soit une guenille, un pinceau ou 
un balai… elle faisait de très grosses corvées. Ma mère était une per
sonne très généreuse avec un grand cœur. Elle pensait toujours aux 
autres avant même de penser à elle. Je me rappelle, quand je rentrais 
de l’école, à toutes les fois, il y avait des tonnes de pâtisseries et de gros 
menus pour nourrir ses sept enfants sans compter ma mère et mon père. 
Aussi par-dessus tout ça, il y avait un de mes frères qui était paralysé, 
il faisait des crises d’épilepsie et ça demandait beaucoup de temps. Le 
gros problème de ma mère était qu’elle travaillait trop. C’est ça qui l’a tu é e. 
Ma mère a vécu pendant quelques années encore, malgré les quatre 
opérations pour son cœur avec les quatorze pilules qu’elle prenait à 
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tous les jours… « Cet accident bête t’est arrivé malheureusement, tu 
n’as pu y échapper. Toi qui aimais tellement la vie, tu es subitement 
partie. Tu resplendissais la joie de vivre. » 

La mort de ma mère a été un énorme choc pour moi. Encore 
aujourd’hui, elle me manque énormément. Je l’adorais et l’adorerai tou
jours. Un an et demi avant sa mort, elle était très nerveuse. La veille de 
son opération, toute la famille nous sommes allés lui donner du soutien. 
Elle nous a dit : « Je pars avec tous mes enfants de chaque côté de moi 
et prends Gilles entre mes mains. » (Gilles était mon frère, maintenant 
il est décédé aussi) Puis, elle a dit : « Je fais confiance à Dieu. » Un peu 
plus tard, le médecin voulait nous rencontrer pour nous aviser que 
cette opération était très dangereuse parce que ça faisait plusieurs 
opérations pour le cœur qu’elle avait et qu’elle tenait seulement sur un 
fil. C’est pour ça qu’elle était très nerveuse. Elle avait peur de ne plus 
nous revoir. Elle nous regardait comme si c’était pour la dernière fois. 

Après l’opération, elle fut dans le coma pendant presque une 
semaine. Moi, à ce moment-là, j’étais enceinte de quelques mois. Quand 
elle est revenue du coma, elle nous a raconté qu’elle avait vu le tunnel 
avec une lumière blanche au bout et ses enfants de chaque côté d’elle, 
un après l’autre, et quand elle est arrivée à moi, elle s’est dit : « Non, 
je ne peux pas partir tout de suite en haut parce qu’il me reste un autre 
petit enfant à connaître avant de m’en aller. » Quand ma mère nous a 
tout raconté, au même moment, je me suis mise à avoir des frissons 
partout dans mon corps. Je me suis dit : « C’est grâce à ma fille qu’elle 
est encore parmi nous. » Ça m’a tellement touchée que j’avais les yeux 
dans l’eau. Ma mère a connu ma fille pendant un an et demi. En 1996, 
elle nous a quittés dans un profond sommeil. Je me suis rendue au 
cimetière à Roberval et je lui avais écrit une petite lettre que je vais lui 
lire à toutes les années à la fête des Mères. Voici cette lettre : « Ne 
ferme pas les yeux, Maman. Me voilà en ce jour de la fête des Mères, 
tu m’as tout donné : ton cœur, ta générosité, ton beau sourire, beau-
coup de ton temps et même si j’ai grandi, j’ai besoin de ton amour, de 
ta tendresse, de tes bras, de ta voix et le cœur de mon esprit se dresse 
vers le ciel pour t’offrir un bouquet de roses éternelles. » Maintenant, 
la vie continue et malgré mon chagrin, j’essaie de continuer ma vie. 
Ma mère restera à jamais dans mon cœur et je me rappellerai toujours 
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de cette superbe personne inoubliable et de nos souvenirs merveilleux. 
XXX Je t’aime Maman et à plus tard. 

P.-S. Ma plus belle histoire est quand ma mère était en vie, 
je n’oublierai jamais ces beaux souvenirs du passé qui sont gravés dans 
ma mémoire. 

Suzie Lévêsque 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 

Un terrible secret 
Amanda et Léa étaient toutes deux les meilleures amies du 

monde. Elles habitaient le même quartier, leur maison était voisine. Les 
deux fillettes avaient grandi ensemble, elles ne se disputaient presque 
jamais, et quand cela arrivait, elles se réconciliaient immédiatement. 

À l’école, Amanda et Léa étaient toujours assises l’une à côté 
de l’autre, jamais on ne les séparait. De l’école primaire jusqu’au secon
daire, les deux fillettes se suivaient partout. 

Pourtant un jour, cette amitié bascula. Léa changea de cara c t è r e , 
laissant Amanda pour aller rejoindre ses nouvelles « copines ». Elle qui 
était si douce, la voilà rendue agressive et dépressive, elle s’habillait 
bizarrement, elle se tenait avec les plus durs de l’école et elle avait 
commencé à fumer. Amanda commençait vraiment à être inquiète 
pour sa copine. 

Un soir, alors qu’elle faisait ses devoirs, Amanda reçut un 
téléphone de Léa. Amanda lui demandait comment elle allait et Léa lui 
confia alors un terrible secret. 

- J’ai décidé d’en finir une fois pour toutes Amanda, j’en 
ai assez d’être là, j’en ai vraiment assez de mes parents, je ne veux plus 
vivre… Ne le dis pas à personne Manda !, dit Léa. 
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Puis elle raccrocha. Amanda resta avec le secret de son amie 
pendant près d’une semaine, puis, n’en pouvant plus, elle alla se confier 
à la psychologue de son école. Elle lui conseilla d’écrire une lettre à 
Léa pour la convaincre de ne pas mettre fin à sa vie. Amanda suivit son 
conseil. 

Cette journée-là, il neigeait, c’était la veille de Noël. Léa avait 
décidé de mettre fin à ses souffrances cette journée-là. Alors qu’elle 
sortait pour se diriger vers le pont proche de chez elle, elle vit une lettre 
dans sa boîte à malle. Elle la prit, l’ouvrit et la lue. 

Léa 

J’ai essayé de garder ton secret, mais je n’ai pas pu. On m’a 
alors conseillé de t’écrire, alors c’est ce que je fais. 

Tu te rappelles quand nous étions petites, nous avions tou
jours besoin l’une de l’autre. Eh bien ! moi j’ai encore besoin de toi et 
je sais que toi tu as besoin de moi. Je t’en prie, ne fais pas de bêtises. 
J’ai besoin de toi, tu es la seule amie que j’ai et je ne veux pas te per
dre parce que je t’aime ! 

Amanda 

Quand Léa eut fini sa lecture, elle courut chez son amie et lui 
sauta au cou en larmes. 

Grâce à Amanda et à son courage, Léa n’a pas commis d’erreur. 
Si une amie vous confie ce genre de secret, ne le gardez pas pour vous, 
confiez-vous à quelqu’un de confiance. 

Stéphanie Henry 
Centre Le Phénix 

Commission scolaire des Découvreurs 
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À chaque question, sa réponse 
Ma plus belle histoire est à la fois belle et triste. Comme à 

tous les jours, je suis à la piscine extérieure du complexe où je travaille 
en Floride. J’ai 42 ans à ce moment-là. Je suis loin de me douter que, 
dans quelques instants, je vais recevoir un appel qui m’étonnera beaucoup. 
Mais avant de continuer, je dois vous décrire un peu mon parcours. 

J’ai passé mon enfance dans un petit village de la Vallée de la
Matapédia. À l’âge de 17 ans, je quitte l’école et décide d’aller vivre à 
Montréal. Malgré mon jeune âge, je trouve le moyen d’emprunter des 
cartes pour me faufiler dans les bars. 

Par un beau vendredi soir, je fais la connaissance d’un gars du 
Nouveau-Brunswick qui s’appelle Jean-Guy. J’ai dû sortir avec lui près 
d’un an, mais entre-temps, au même bar où nous allions, j’ai fait la 
connaissance de son cousin Sylvain. Entre Jean-Guy et moi, tout allait 
bien, sauf qu’on se laissait peut-être un peu trop de liberté. Je ne me 
rappelle plus trop dans quelle circonstance, mais Sylvain est devenu 
mon nouveau copain. Jean-Guy ne l’a pas trouvé bien drôle, mais il s’en 
remit. Faut dire qu’à cet âge, nos gestes ne sont pas toujours réfléchis. 

Bref, Sylvain et moi, sommes sortis ensemble seulement quel
ques mois, jusqu’au jour où il dut repartir au Nouve a u - B r u n sw i ck. Je lui 
fis donc mes « au revoir » au Terminus Voyageur à Montréal. Ce fut la 
dernière fois que je le vis. Suite à cette aventure, je revis Jean-Guy quel
ques fois. Il avait toujours ce même charisme, ce beau sourire, sa joie 
de vivre restait la même. 

Je regrettais tellement de l’avoir laissé… Je lui en fis part, mais 
il me fit comprendre que c’était bel et bien terminé. De toute façon, il 
avait désormais une nouvelle copine. Mais à chaque fois que je le re
voyais, j’avais le cœur gros. J’ai gardé longtemps sa photo dans mon por
tefeuille, à toutes les fois que je la regardais, je me demandais ce qu’il 
était devenu, car je ne le voyais plus au bar. 

Le temps passa… À 19 ans, je fis la rencontre d’un Madelinot, 
j’ai vécu avec lui près de douze ans, jusqu’au jour où tout a basculé et 
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on a dû se séparer. Peu après, je décide de faire un voyage en Floride… 
Heureux hasard, j’y rencontre mon futur mari. Après plusieurs aller
retour, je décide de quitter le Québec. Mon cœur est effectivement là
bas. Rien à faire, plus rien ne peut me retenir ici. Voilà donc pourquoi 
je suis en Floride, gérante de condominiums. 

J’entends soudain mon téléphone sonner ! ! ! 

- Allô ! 

- Lucie SVP. 

- Elle-même. 

- Ça va bien ? 

- Bien sûr ! Je peux savoir qui parle ? 

- Avant, je dois te dire que la dernière fois où nous nous 
sommes vus, c’était il y a 25 ans… au Terminus Voyageur à Montréal 
et de plus, je viens du Nouveau-Brunswick. 

Ah ! J’ai eu soudain un gros flash ! ! 

- Non… C’est Sylvain ? 

- Ben oui, c’est ça ! ! ! 

J’étais très surprise, il me raconta comment il avait eu mes coor
données. Il m’avoua qu’il pensait souvent à moi et qu’il se demandait 
ce que j’étais devenue. Il décida donc de faire les démarches pour me 
rejoindre. Lui, de son côté, était devenu ingénieur forestier, marié, avec 
quelques enfants et tout semblait aller très bien. Il demeurait toujours 
au même endroit. 

Soudain, mes 18 ans me revenaient en mémoire. J’en profitai, 
bien entendu, pour lui demander ce qu’était devenu mon beau Jean-
Guy. 
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Il hésita un peu et me dit :


- Ah ! Tu ne l’as pas su ?


- Su quoi ?


- Eh bien ! Jean-Guy est décédé l’an passé ! ! ! Il a passé

ses derniers mois dans un chalet par ici, dans le bois, tout seul. 

C’est comme ça qu’il voulait partir. 

Je me rappelai soudain à quel point il adorait le bois. 

- Mais il est mort de quoi ? 

- Heuhh… Du sida ! 

Dieu ! que je me sentis drôle d’entendre ça ! Je restai émue et 
choquée à la fois. Je ne savais plus trop quoi dire ! ! 

Après cette conversation, je restai là, assise sur le bord de la
piscine… à réfléchir ! ! ! À me demander pourquoi ce coup de fil sou
dain ! ! 25 ans plus tard, une réponse m’était finalement donnée. 

Maintenant, quand je regarde sa photo, je sais désormais où 
il est ! 

Lucie St-Gelais 
Centre de Trois-Pistoles 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
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Prendre le temps… 
Du fond de mon âme j’y vois,

Un cœur si tendre et si dur à la fois,

Dur pour ces gens qui m’ont anéanti,

Et tendres pour les autres, c’est ce que je suis !


Ce petit homme hypersensible éprouvait déjà certaines diffi
cultés au primaire. Sa timidité le reculant au pied du mur lorsque ve n a i t 
le temps de se faire des amis ; il n’était pas rare de le voir seul dans son 
coin, la tête basse, le cœur pesant sur ses sentiments. Jason (nom fictif) 
n’était pas aimé dans cette école. Sans trop savoir pourquoi, plusieurs 
de ses compagnons le ridiculisaient, lui assénaient des coups et le reje
taient continuellement. 

Nous voici maintenant à l’époque du mal, de la souffrance et 
des pleurs. Dans cette école de niveau secondaire, Jason fit son entrée 
dans ce monde qui, bien qu’inconnu, lui semblait être une expérience 
agréable à vivre. Ce jeune si ambitieux était ébloui de voir autant de 
gens. Malheureusement, son bonheur s’atrophia péniblement pour en 
finir poussière et disparaître de son être… 

Son entrée au secondaire lui parut relativement paisible. 
Quelques jours passèrent sans que personne ne l’insulte. Mais au fil du 
temps, les événements prirent une tournure qui, encore aujourd’hui, 
demeure inacceptable. Quelques étudiants se mirent à le cribler de 
bêtises, à le harc e l e r, à le talonner… Bref, il n’était pas le bienvenu dans 
ce monde cruel. De jour en jour, le nombre d’élèves qui le rabaissaient 
se multiplia à une vitesse si fulgurante qu’en l’espace d’un mois seule
ment, Jason croulait sous les pleurs à chaque réplique. La peur des autres 
laissa place à celle d’être frappé, blessé par ces jeunes sans cœur. 

« Lentement, il s’engouffrait dans cette misère qui l’étouffait. 
Son cœur s’atrophiait, son âme s’effritait et s’engloutissait. Tant de mal 
infligé à son être sous le torrent infâme de bêtises et de haine. » 
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Ses résultats scolaires fondirent en un rien de temps : cet élève 
pourtant brillant fit face à de piteux échecs et dut donc reprendre sa 
première année du secondaire. Son estime de lui et ses capacités s’anéan
tirent pour l’emporter dans une profonde lutte contre la vie elle-même. 
Son désir de vivre faillit se perdre à deux reprises dans le néant. 

« Rage, haine, mélancolie, furie ; on le rejetait, on le détruisait, 
sans aucun souci du mal qu’il subissait… » 

Il a passé presque six ans à se faire dire qu’il nuisait à la répu
tation de son école, en plus de sa propre réputation qui s’émiettait à 
vive allure. Ce genre de vie l’a pulvérisé ! Il n’était qu’un moins que rien 
aux yeux des gens, et des siens aussi. Il a vécu le calvaire, les sanglots… 
Et les coups, qui lui ont été offerts, arrivaient souvent tel un volcan qui 
fait pluie de sa lave destructrice. Son cœur a appris à se déch i r e r, à crier,
à pleurer. À quoi ça sert de cibler des gens, de les rejeter ? Pourquoi 
s’amuser à blesser les gens ? Personne ne vo u d rait se sentir comme ceux 
et celles qui sont écrasés ! 

« Tard est venu le moment où il s’est relevé, où il a pris sa pla
ce pour se faire respecter. » 

Ce petit homme a malgré tout réussi à s’en sortir. Rendu adulte, 
il s’est relevé, puis a commencé à avancer. Encore aujourd’hui, il n’est 
rien pour bien des gens. Malgré tout, le respect qu’il leur offre encore 
démontre que ses souffrances n’ont pas effacé son cœur si tendre, si 
plein de bonne volonté. Et même s’il n’était que problème pour lui et 
les autres, il n’est pas le seul à savoir qu’il va réussir sa vie aussi bien 
que n’importe qui. Aujourd’hui, sa vie rayonne de défis, et les injures 
glissent sur sa coquille. Il a acquis une force intérieure immense, tout 
en conservant sa gentillesse et sa douceur. Voici venu le moment pour 
lui de respirer l’air pur du respect et de la liberté. Il est enfin heureux, 
bien dans sa peau. Il a triomphé du mal en semant le bien. Il a récolté 
cette joie de vivre qu’il avait tant désirée ! Bref, il a réussi ! 

Ce qu’il a vécu, d’autres le vivent actuellement. Réfléchir à tout 
ça, c’est prendre le temps de mieux s’apprécier à sa juste va l e u r. Pe r s o n
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ne ne doit lâcher. Même dans l’insulte, il faut avancer. Respectez-vous 
tel que vous êtes. Savoir respecter, aider les autres en difficulté, c’est avo i r 
le cœur bien placé. Il faut s’accrocher et non se laisser aller. Mais, par
dessus tout, il faut prendre le temps… d’y penser. 

Nicolas Lapointe 
Centre Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup 

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 

Ma mère et moi 
Ma mère est une femme extraordinaire. Elle a été pour moi la 

personne la plus importante. Mon père est décédé quand j’avais 5 ans 
et ma mère a toujours pris soin de nous. Je me suis mariée à l’âge de 
22 ans, mais il fallait toujours que ma mère vienne me trouver chez 
moi. Pour moi, une mère comme la mienne ne peut se remplacer. Elle 
n’était pas seulement une mère, c’était une amie, une confidente et 
encore plus. 

Un jour, ma mère s’est mise à nous dire qu’elle ne se sentait 
pas bien. On lui a conseillé d’aller voir son médecin. Ce dernier a dit 
qu’elle avait une pneumonie. Malgré les médicaments prescrits par le 
médecin, elle a continué à perdre du poids. Elle a perdu 25 livres. Elle 
est alors retournée voir son médecin qui lui a recommandé de se rendre 
à l’hôpital. 

On était le 10 décembre 1998. Elle devait passer un taco, nous 
étions toutes inquiètes. Je devais attendre son téléphone. J’ai appelé mon 
mari au travail pour l’informer de la situation. Je suis alors allée faire 
mes commissions. Je suis revenue plus tard avec le souper. C’était du 
poulet. Quand je suis rentrée à la maison, le téléphone a sonné. J’ai sur-
sauté. Mon mari m’a dit : « Lynn, c’est ta mère au téléphone. » Le poulet 
a volé en l’air. J’ai pris le téléphone, ma mère pleurait. Elle m’a dit 
qu’elle avait le cancer du poumon. Je suis partie immédiatement pour 
l’hôpital. 
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J’ai tellement pleuré tout le long du trajet jusqu’à Roberval. Je 
me disais que j’allais lui donner un poumon. Quand je suis entrée dans 
sa chambre, je me suis précipitée dans ses bras et je l’ai serrée très fort. 
Je lui ai dit : « Maman, je veux te donner un poumon ! » Elle a dit non. 
Je lui ai demandé pourquoi et elle m’a répondu que tout était fini. 

J’ai alors téléphoné à la plus vieille de mes sœurs pour lui an
noncer la mauvaise nouvelle. Elle est venue de Montréal pour nous re
tro u ve r, mon autre sœur et moi. Pendant ce temps, on avait changé notre 
mère de chambre afin qu’on puisse avoir des lits près d’elle. Elle a de
mandé d’avoir des traitements de chimiothérapie, mais le médecin a 
refusé. Selon lui, il n’y avait plus rien à faire. On n’avait plus qu’à lui 
administrer de la morphine. On lui donnait des doses à toutes les demi
heures pour la soulager. Ensuite, pour lui donner des forces, elle a reçu 
une transfusion de sang. Elle a alors eu un regain pendant trois jours. 

Puis, ils ont décidé de tout arrêter, même les médicaments 
pour le diabète. Ils lui ont dit qu’elle pouvait manger tout ce qu’elle vo u-
lait. Elle s’est mise alors à se décourager. Elle a dit : « S’ils me disent 
de manger tout ce que je veux, c’est que je vais mourir. » 

C’est là qu’elle nous a dit qu’elle désirait revoir sa maison. Nous, 
les trois filles, sommes allées rencontrer le médecin pour qu’il lui donne 
la permission de sortir pour aller chez elle. Nous avons tout préparé : 
l’oxygène, la morphine, un fauteuil roulant. Des hommes de la famille 
l’ont aidée à monter dans la voiture. Quand elle est entrée dans son 
appartement, elle est restée indifférente. Je crois que ça lui faisait beau-
coup de peine. 

Elle m’a alors demandé de lui donner sa morphine. J’ai eu peur 
sur le coup, mais elle m’a dit : « Tu es capable. » Je l’ai fait pour elle. 
De retour à l’hôpital, elle était très fatiguée. 

Quelques jours plus tard, elle a demandé à mon cousin de 
donner la bénédiction pour toute la famille. C’était triste. Ma mère a 
versé des larmes. Puis, elle a fait venir celui qui s’occupe des funé
railles. Elle a tout choisi, tout planifié. Elle a demandé à son petit-fils 
de lui prêter son chapelet. Selon son désir, ma sœur et moi lui avons 
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acheté une robe rose. Elle nous a dit comment elle voulait qu’on se 
place au salon funéraire. 

Enfin, quand tout a été comme elle le souhaitait, elle est tom
bée dans le coma. Le lendemain, le 10 février à 4 h 00 du matin, elle 
succombait. 

La mort de ma mère m’a beaucoup perturbée. Je trouve ça très 
difficile de prendre ma vie en main sans elle. Mais je crois que je vais 
réussir à m’en sortir. C’est la première fois que je parle de mon deuil 
et je trouve ça très dur. 

Lynn Bélanger 
Centre Le Parcours, Dolbeau-Mistassini 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Quel miracle 
Comment un miracle peut-il se produire à part que dans les 

films ? Eh bien ! dans mon histoire, j’ai eu le privilège d’en voir un de 
mes propres yeux. 

Nous sommes en février 2002 et la mère de cet enfant est 
affolée, paniquée, hystérique. Son garçon respire avec difficulté, il trem
ble de tous ses membres et ses yeux sont retournés dans sa tête. À pre
mière vue, elle pense qu’il est en crise d’asthme, alors elle lui a donné 
un traitement avec les pompes. Mais elle a vite constaté qu’il n’y avait 
aucun résultat. Elle appela son père, celui-ci arriva à vive allure et ils 
se rendirent à l’urgence. 

Arrivés à l’hôpital, le médecin et les infirmières ont réagi sur-
le-champ. Ce petit homme était en crise d’épilepsie. Le médecin a dû 
lui administrer une dose de Valium qui aurait fait tomber trois hommes 
de taille plutôt corpulente. Il resta longtemps dans un état grave, car ses 
membres ne cessaient de faire des spasmes. Quand il eut enfin son congé 
de l’hôpital, il a dû se rendre accompagné de ses parents, au CHUL à 
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Québec, dans le but de subir un électro-encéphalogramme et plusieurs 
autres séries de tests. Mais plus le temps passait, plus tous les résultats 
ne menaient à rien, et son état s’aggravait. Il ne parvenait plus à mar
cher, ne mangeait plus seul et n’avait pratiquement plus connaissance 
de ce qui se passait autour de lui. 

Après plusieurs mois, de peine et de misère, ses parents ont 
fini par avoir accès à des services de la part des organismes comme : 
CLSC, ergothérapeute, éducatrice spécialisée, etc. Leur moral était à plat, 
à zéro, mais ils parvenaient quand même à tenir le coup tout en ayant 
grandement soin de leur enfant. De plus, ils devaient se rendre régu
lièrement à Québec, dans le but de lui faire passer encore d’autres exa
mens qui, par la suite, ont été expédiés aux quatre coins du globe. Les 
médecins étaient tous du même avis : son cas était irrécupérable et ils 
ne savaient plus quoi faire avec lui. Eh oui ! de grands spécialistes qui 
se retrouvaient impuissants face à une telle maladie dite inconnue. 
Selon eux, peut-être que certains médicaments qu’il devait prendre tous 
les jours, et ce, à une quantité je dirais presque industrielle, depuis main-
tenant deux ans pouvaient-ils être en cause ? Donc, ils prirent la déci
sion de lui en retirer quelques-uns. 

Les semaines passaient et moi, de mon côté, je faisais de mon 
mieux pour les supporter, car il s’agit du petit garçon de mon beau-frère 
et de ma belle-sœur. Eux, d’une certaine façon, se fiaient sur moi pour 
me confier toute l’inquiétude et la tristesse énorme qu’ils vivaient tous 
les jours face à leur fils. Souvent, ils me disaient à quel point ils se sen
taient faibles face à leur petit garçon. Alors pendant deux années, je 
me suis sentie très proche et impliquée avec eux dans le cheminement 
de leur petit bambin. 

Enfin, une bonne journée, je me rendis faire une visite comme 
je le fais à chaque semaine et, à mon arrivée, ma belle-sœur et mon 
beau-frère m’ont dit : « Ne bouge pas et regarde ! » À ma grande surprise, 
j’ai vu de mes propres yeux ce petit ange qui, depuis deux ans, n’avait 
pas marché et n’avait pas eu autant le visage rayonnant de satisfaction. 
D’énormes larmes coulèrent sur nos joues. Pour nous, un miracle ve
nait de se produire et je fus privilégiée d’y avoir assisté. Depuis ce 
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temps, il va très bien et tous les spécialistes ne comprennent toujours 
pas ce qui s’est produit. C’est un miracle ! 

Cindy Dubé 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 

Au-delà de mes échecs 
Dans le but de souligner la Semaine québécoise des adultes 

en formation, « Au-delà de mes échecs » se veut avant tout une histoire 
qui porte réflexion sur les obstacles qui peuvent parfois survenir au 
courant de notre vie. 

Mes échecs m’ont amenée à une prise de conscience qui m’a 
rendue plus forte aujourd’hui. 

De ce partage de mon vécu, j’espère sincèrement que vous 
comprendrez le message de mon histoire : malgré nos échecs, il faut 
continuer de croire en nos rêves et ne jamais abandonner. 

Voici donc un bref regard sur ma vie… 

Toute petite, on me disait réservée, rêveuse et solitaire. En fait, 
j’étais simplement différente des autres. On me considérait souvent à 
part, car je n’étais pas le genre de fille à me lier d’amitié avec d’autres. 
En ce sens, mon entrée au secondaire fut désastreuse. 

Me concentrer à l’école n’était pas une mince tâche et mes 
notes ne cessaient de chuter à une vitesse incroyable. J’avais beau igno
rer les autres, me rendre à mon casier ou à mon cours me semblait une 
bataille sans fin où je luttais constamment pour trouver l’énergie afin 
de continuer de m’accrocher. 

Si bien qu’à seize ans, d’un commun accord avec ma mère, 
je pris la décision de quitter l’école, ce qui nous parut, à l’époque, le 
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mieux pour moi. Cette décision me sembla sur le coup un soulagement
et pourtant, elle eut un impact important sur ma vie. Évidemment, je 
finis par regretter mon geste et me remis en question sur les motifs de 
mon départ. 

Déterminée à vouloir changer le courant de ma vie, je fis un 
retour aux études à dix-sept ans. Je fus reclassée en présecondaire en 
mathématiques et, malgré ma déception, j’entrepris des études à temps 
plein. 

Mon cheminement à l’école ne fut pas facile et je dus affron
ter plusieurs obstacles qui m’obligèrent à arrêter mes études durant 
près de six mois. Cet arrêt fut un grand échec pour moi. 

Jamais, je n’aurais cru avoir le courage de revenir. Ces six 
mois m’avaient grandement retardée dans mes études et j’avais grande
ment perdu confiance en moi. Ils m’auront pourtant permis de repartir 
sur des bases beaucoup plus solides… 

Mes échecs m’ont fait prendre conscience qu’il faut profiter 
de la vie, même avec ses épreuves, et qu’il est possible d’en sortir plus 
fort. Aujourd’hui, je suis en secondaire IV (en mathématiques et en fra n
çais) et je me rends compte que maintenant mon rêve n’est plus vrai
ment si loin. 

Alors, quoi qu’il arrive, je voudrais vous dire de ne jamais 
baisser les bras. Au-delà de ces échecs se cache un rêve qu’il est pos
sible d’atteindre avec de la persévérance et de la ténacité. Il peut par
fois nous arriver de tomber, mais ce sera toujours pour mieux nous re-
lever. Ne lâchez pas et persévérez, car cela en vaut vraiment la peine. 

Joannie Lefebvre Lavallée 
Centre Lemoyne-d’Iberville 

Commission scolaire Marie-Victorin 
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AMIE ou ENNEMIE 
Chaque personne a des amies et chacune de ces personnes a

un(e) meilleur(e) ami(e), mais votre amitié va-t-elle rester intacte ? Êtes
vous prêt à vous aider dans n’importe quelle circonstance ? Voici mon 
histoire ! Une aventure dans laquelle ma meilleure des meilleures 
amies m’a entraînée et que, par la suite, vous me répondrez AMIE ou 
ENNEMIE ? 

Paméla et moi, nous sommes des amies d’enfance. Chaque 
jour, pas une seule minute, nous étions séparées. On avait toutes deux 
une très belle complicité. Ah ! Quelquefois, nous avions eu quelques 
disputes, mais cinq à dix minutes plus tard, une ou l’autre s’appelait. 
C’était des moments merveilleux ! Paméla et moi, on avait beaucoup 
de projets futurs. Vivre en coloc, faire des études ensemble, avoir nos 
copains et se marier en couple, etc. Tout était parfait. 

Jusqu’au jour où Paméla se fit un « chum ». C’est sûr que là 
les projets n’étaient plus les mêmes. Tout avait changé : elle prenait 
beaucoup de boisson, couchait avec n’importe qui et n’importe où. 
Elle avait pris un autre chemin que moi, alors que je suivais une voie 
contraire. Petite fille qui rentre à l’heure, aide ses parents à s’occuper 
du bébé, etc. Bonne fille ! Mais ce soir-là, j’ai eu trop confiance en 
Paméla. J’avais tellement pensé avoir de la sécurité avec elle ! Pour 
moi, c’était ma sœur. Mais ceci n’était qu’une erreur de ma part. 

Ce soir-là, mes parents étaient partis avec le bébé au chalet. 
Donc, j’ai appelé Paméla pour savoir ce qu’elle faisait. Elle m’a invitée 
à prendre un verre au bar St-Jacques avec son « chum » et un autre copain. 
Je n’avais que 16 ans. Je suis partie avec elle quand même. Rendus là
bas, un homme assez costaud, cheveux noirs, yeux bleus perçants, 
nous attendait à l’entrée. C’était l’ami de Patrick. Bien entendu, puis-
que j’étais célibataire, Paméla me l’a présenté aussitôt. C’était amusant ! 
On parlait, on dansait, on buvait. Seulement, il y avait un petit pro
blème. Je trouvais que Jonathan me payait plusieurs consommations. 
Mais avec la confiance de Paméla, je l’ai laissé faire. 

La soirée terminée, nous avons tous pris un taxi pour se ren
dre chez Paméla. Mais le plan a été changé. Nous sommes allés chez 
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Jonathan. Puisque les parents de celui-ci étaient là, je me suis sentie en 
confiance quand même. Arrivés à destination, on a parlé avec eux et 
ensuite, je les ai suivis dans la chambre. Tout se passait comme prévu. 
Lorsque Paméla décida de fermer la lumière, la seule chose qu’on en
tendait, c’était la musique et le « bécotement » des deux amoureux. 

L’ambiance était devenue morbide et ce qui suivit me déchi
ra le cœur. Jonathan s’élança et attrapa mon bras gauche, ce qui me fit 
tomber sur le lit. J’avais beau me débattre et crier, mais personne m’ai
da. Alors, j’ai pris mon courage à deux mains, je fermai ma bouche, 
mes yeux et je lui ai laissé finir cette horrible chose. Tout à coup, j’en
tendis une porte s’ouvrir. Enfin, la misère était finie ! Malheureusement, 
ce que je vis me découragea à l’extrême. La maman de Jonathan est 
entrée dans la chambre et au lieu de me sauver, elle laissa des serviet
tes propres sur le coin du bureau. Quand tout fut terminé, je suis par-
tie chez moi. J’avais tellement mal ! Plusieurs questions sont revenues 
à ma mémoire : Pourquoi Paméla ne m’a-t-elle pas aidée ? Pourquoi 
est-ce à moi que cette horrible chose est arrivée ? Pourtant, je n’étais 
pas habillée sexy ! Rendue chez moi, je me suis couchée. Le lende
main matin, ma mère remarqua que je n’allais pas bien. Alors, je lui ai 
tout raconté. Avec colère, elle voulait que je porte plainte, je n’étais 
pas d’accord, car pour moi, j’étais en faute, j’avais suivi ma copine. 

Ah ! bien sûr, j’ai revu Paméla et lorsque je lui ai demandé 
pourquoi elle ne m’avait pas aidée, sa réponse fut que si Pa t r i ck et elle 
m ’ ava i e n t entendue, ils m’auraient aidée. Mais trop tard, le mal était 
fait. C’est alors que je lui ai dit que je ne voulais plus les vo i r. Ça m’a 
pris quelques mois pour oublier. Aujourd’hui, je suis en couple, je suis 
bien, je fais une très belle vie. D’ailleurs, je me suis trouvée une quali
té à laquelle je n’avais pas pensé : la force. Pourquoi ? Parce que j’ai 
réussi à monter ce gros obstacle ! 

Récemment, j’ai revu Jonathan. Je me suis levée les yeux, j’ai 
p r i s un profond « respire » et j’ai continué ma route. Alors, si je vous 
redemandais AMIE ou ENNEMIE ? 

Nancy Poitras 
Centre Kamouraska-Rivière-du-Loup, Saint-Pascal 

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup 
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La fin ou le commencement 
En 1980, ce fut une année très pénible pour moi et les autres 

membres de ma famille. J’étais le « bébé » de la famille et je n’avais que 
cinq ans. Mon père était cultivateur et ma mère était au foye r. Cinq mois 
après mon début à l’école, mes parents se sont séparés. Leur sépara
tion m’a bouleversée énormément. De plus, les enfants qui venaient à
la même école me rabaissaient. À chaque jour, je me repliais, je me 
renfermais sur moi-même et j’éprouvais de la honte. 

Quelques années passèrent et je décidai de ne plus aller à 
l’école et de travailler à la ferme. Donc, je restai à la maison pour en 
prendre soin et pour travailler sur la ferme avec mon père. Je travaillais 
sur la terre parce que j’aimais ça et j’aimais les animaux encore plus. 
J’étais jeune, en bonne santé et en excellente condition physique. Je 
travaillais pour mon plaisir et pour apprendre à gagner mon argent. 
Une ferme, c’est beaucoup d’ouvrage, car on y travaillait à tous les jours. 
C’était un peu dur pour le système, car il fallait se lever tôt à tous les 
matins, mais avec le temps, on s’y fait. Si on avait des soupers ou des 
loisirs, alors les complications surgissaient. Par la suite, vers l’âge de 
dix-sept ans, j’étais un peu tannée de faire cela. Je voulais voir d’autres 
horizons, découvrir la vie, voir des gens et faire le tour du monde. Mais, 
il m’est arrivé un beau cadeau. Je suis tombée enceinte. J’ai eu une ma
gnifique petite fille qui se prénomme Érika. 

Donc, tous mes rêves se sont envolés. Alors, je suis demeurée 
chez mon père avec ma fille. 

Deux ans plus tard, on est parties en appartement un an et demi. 
Ensuite, je suis partie travailler en Ontario trois mois dans la plantation 
de tomates avec mon amie. J’ai aimé ce travail, mais ce n’était pas paya n t . 
Mes parents se sont inquiétés et ils avaient hâte que je revienne. Ma 
mère voulait que je lui téléphone avant de revenir pour m’accueillir, 
mais c’est moi qui lui ai fait la surprise. Je suis arrivée pour la fête des 
Pères en juin. Ils étaient tous contents de me voir et surtout ma fille qui 
m’a sauté dans les bras. 

Un an passa et j’essayais de me trouver d’autres emplois. Peu 
de temps après, j’ai trouvé un travail comme « serveuse dans un bar ». 
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C’était un petit travail, mais j’étais capable de payer mes amusements. 
Cet emploi m’a permis de rencontrer de nouveaux visages. 

En l’an deux mille, mon père a vendu sa ferme. Je ne pouvais pas 
en croire mes oreilles. Je croyais que c’était la fin du monde. Après plus
de cinquante ans, plus de ferme. Éventuellement, il fallait que je pense 
à faire quelque chose de ma peau. Je n’en pouvais plus de rester dans 
la maison et compter les tuiles. Que pouvais-je faire ? 

Antérieurement, j’étais une petite fille débrouillarde, mais qui 
était sur l’aide sociale et il fallait que je subvienne à tous nos besoins 
avec les chèques que je recevais. 

Deux ans après, j’ai reçu un téléphone d’une dame qui vou
lait me rencontrer et qui faisait partie du centre travail. Je me suis ren
due à son rendez-vous et elle m’a proposé de retourner à l’école. Je lui 
ai répondu : « Moi, retourner à l’école, jamais ! » Elle m’a expliqué en 
quoi cela pouvait être avantageux pour moi. Je l’ai écoutée jusqu’à la 
fin et j’ai été surprise, car cela était vrai. J’ai donc accepté son offre. 
Aujourd’hui, à vingt-neuf ans, je suis à l’école des adultes depuis pres-
que deux ans pour finir mon secondaire et pour aller chercher mon 
DEP comme chauffeuse de camion. 

Je voudrais remercier mes amis qui me supportent énormé
ment et un gros merci à tous mes enseignants qui me soutiennent de 
toutes leurs forces et c’est grâce à vous tous, si je suis revenue dans une 
école et que je vois une lumière au bout du tunnel. Sans vous, tout se
rait terminé. Vous êtes des bons « profs ». Ne lâchez pas. C’est maintenant 
que je vois le commencement d’une nouvelle vie, même si c’est difficile. 

France Tremblay 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 
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Un ange m’a dit 
Aujourd’hui, je me retrouve sur cette route me conduisant à 

Québec. Le paysage est magnifique, les couleurs sont étonnantes, mais 
je n’y prête même pas attention, mon esprit est trop préoccupé. Je me 
souviens que tu aimais l’automne, marcher en forêt, voir les couleurs 
transformer les arbres. La semaine dernière, tu me faisais prendre consc i e n
ce que tu manquerais tout ça cette année. Moi, pour te réconforter, je 
te disais que tu verrais tous les autres automnes, mais qu’il fallait au
jourd’hui combattre pour retrouver la santé. Soudain, mon esprit re
vient à toi qui es dans cette chambre d’hôpital, dans ce lit blanc et qui 
souffre terriblement. La route me semble longue, interminable. J’aime
rais rester auprès de toi tout le temps, mais mes obligations ne me le 
permettent pas. Je dois revenir au Lac pour travailler et voir au bon 
fonctionnement de la maison. J’essaie de tout concilier, je fais des 
échanges avec mes collègues de travail pour me libérer plus longtemps 
et être près de toi plusieurs jours. 

Quand je suis près de toi, je me sens tellement impuissante, 
je voudrais tellement te soulager, t’apporter un moment de répit. Tout 
ce que j’arrive à faire, c’est de t’écouter et de faire avec toi des projets 
futurs pour que tu ne lâches pas. Je t’apporte aussi certains soins : te 
laver dans ton lit, t’installer confortablement, te mettre la bassine, laver 
ton visage quand tu as des chaleurs causées par ta médication. J’essaie 
de diversifier tes repas pour que le goût de manger te revienne. So u-
vent, c’est peine perdue. Mais je suis là ! Je prie pour que tu cesses de 
souffrir. J’aimerais prendre ta place. Je me dis que moi, je pourrais 
combattre. Mais ce combat, c’est toi qui dois le mener à terme, et quoi 
que je fasse, tu le mèneras à bon port. 

Pendant toute ta maladie, sur ton lit d’hôpital et même pen
dant ton agonie, tu t’es fait le devoir de me faire prendre conscience 
qu’il fallait que je fasse du changement dans ma vie. Très souvent, tu 
me répétais « à quel prix tu t’oublies, à quel prix tu fais tous ces sacri
fices ». Après ton départ, pour un monde meilleur, ta voix ne cessait de
résonner dans ma tête. « À QUEL PRIX »… Après quelques mois d’absen
ce au fond de moi, je t’ai posé la question : « Fais-moi un signe. » Tout 
à coup, ce fut très clair. Il fallait retourner à l’école et prendre une nou

100 



Ma plus belle histoire 2005-06 corrigé 108  4/4/06  10:57 AM  Page 101

Ma plus belle histoire 

velle orientation. C’est pourquoi je me retrouve aujourd’hui dans cette 
classe de français pour venir chercher mon diplôme de secondaire 5. 
Mais cela ne s’arrêtera pas là. Avec ta force et ton courage, tu me sou
tiendras pour aller chercher mon cours d’infirmière auxiliaire. Je sais 
qu’avec toi sur mon épaule pour m’apporter la force et le courage de 
continuer, j’obtiendrai une grande réussite. 

Merci, petite sœur, d’être toujours là pour moi. 

Hélène xxx 

Hélène Lapointe 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 

L’histoire de vie 
Le 7 octobre 1978, alors que j’avais 3 ans et demi, j’ai eu un 

grave accident de la route. Je me suis fait frapper par une auto, alors 
que je traversais le boulevard René-Lévesque. Les séquelles : trauma
tisme crânien, surdité de l’oreille gauche, paralysie faciale du côté 
gauche. Le traumatisme crânien a été difficile à vivre. Je ne savais pas 
quand, ni comment ça allait reprendre… quand je pourrais mener une 
vie « normale ». Je ne m’aimais pas, je ne m’acceptais pas ainsi. Je voya i s 
en moi que des défauts. Je ne me trouvais pas beau. La plus grosse dif
ficulté, c’était la peur de vaincre, la peur de me planter, de faire rire de 
moi, de ne pas être à la hauteur. Il me fallait beaucoup de courage pour 
affronter mes difficultés. J’ai eu un encadrement sévère avec plein de 
spécialistes en réadaptation au Centre François-Charron (IRDPQ). J’ai 
eu des difficultés à faire des apprentissages au niveau de la vie en so
ciété, autant par rapport à mon autonomie personnelle. Je me sentais 
différent des autres. J’avais de la difficulté à les comprendre et néces
sairement, à me comprendre. Je ne m’occupais pas de moi, mais faisais 
tout pour les autres. Quand j’ai eu mes 27 ans, j’ai découvert un nou
veau monde qui est celui d’aujourd’hui. Ce jour-là, j’en ai eu assez… 
Je me suis dit en me regardant dans un miroir : « Aïe, Claude, réveille 
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c’est assez ! Je vaux quelque chose, moi. Maintenant, je vis pour moi… » 
J’ai senti en moi que je voulais vraiment changer. C’est à partir de là 
que j’ai vraiment changé. Le choix que j’ai fait, c’est de m’aimer et d’être 
heureux. Pour cela, je suis allé en thérapie pour prendre conscience de 
moi-même. 

J’ai su que j’étais dépendant affectif et que j’étais malheureux. 
Je ne savais pas prendre soin de moi et voir à ce que j’avais besoin. Je 
ne me connaissais pas. La séparation de mon couple après huit ans de 
vie commune en débats, en apprentissages et en amour m’a amené à 
penser à moi aujourd’hui. Ça me fait maintenant près de trois ans de 
célibat et j’en reste ainsi pour le moment. Je pense à moi et travaille à 
changer. Ma dépendance affective venait de blessures de mon enfance. 
Il fallait que je pardonne à des personnes que j’haïssais et que je me 
pardonne des choses que j’avais faites. Pour moi, il fallait que je me 
débarrasse de ma dépendance affective, que je puisse faire face à moi
même. Je fais beaucoup de lecture de livres de psychologie qui m’a fait 
trouver ce que j’étais en moi et ce que je suis aujourd’hui. J’ai repris 
tous les défauts que j’avais en moi et je me demandais comment je 
pourrais faire en sorte de les accepter, de pouvoir en faire des qualités. 
Il fallait « prendre les choses » avec humour. J’ai appris à m’accepter, 
sans cacher ce que je suis ou ce que j’ai vécu, oser montrer mes 
valeurs et mes choix de vie. La vraie difficulté a été la peur d’appren
dre. Si tu veux apprendre, il faut être intrigué, avoir le goût d’aller voir, 
d’essayer, être curieux, toucher. Il fallait aussi apprendre à parler avec 
les personnes, oser. Apprendre à me connaître, à m’approfondir dans 
mon corps et dans mon âme n’a pas été simple. Savoir qui je suis. Je 
savais que ce n’était pas facile de foncer et passer toutes les difficultés 
de ma vie. J’ai continué parce que j’avais la foi et confiance en moi. Il 
me fallait de la force et du courage pour surmonter les épreuves. Je 
commençais à m’aimer et à m’accepter. Plus je découvrais mes quali
tés, plus le chemin était facile et moins lourd à supporter. Il fallait que 
je trouve mon juste milieu : savoir ce que je veux et ce que je ne veux 
pas, ce que j’aime et ce que je n’aime pas. Bref, dans toutes les actions 
de la vie qui m’ont guidé à mon chemin. Les gens me rendent beaucoup 
moins coupable qu’avant. Je sais juger s’ils ont raison ou non lorsqu’ils 
me disent quelque chose. C’est moi qui décide de mon choix. Je con
tinuerai ma route avec la même confiance que le parcours que j’ai fait 
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jusqu’à maintenant. Ma plus grande réussite, c’est de me respecter, me 
tro u ver beau autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. J’aime maintenant plus 
les autres et je sais les accepter comme ils sont. Je suis maintenant à 
l’aise pour parler aux gens, je me suis permis d’évoluer malgré les 
échecs, j’ai toujours combattu et je suis sorti gagnant. La femme que 
j’aime et que j’ai aimé, Isabelle, m’a ouvert les yeux et je veux par 
sincérité lui dire merci. Les professeurs à l’école des adultes, des con
naissances rencontrées à cet endroit qui m’ont aidé à découvrir mon 
talent « d’éducateur en devenir ». Le personnel du SAIRAH qui m’a allu
mé sur ce que j’aimais, mon bénévolat, que je fais comme travail 
actuel dans des résidences en déficience intellectuelle et en santé men-
tale. Mes qualités : ponctuel, franc, honnête, calme. De plus, j’ai de l’en
tregent, une bonne capacité d’écoute, je suis dynamique, beau inté
rieurement, j’aime la vie, je reconnais mes erreurs et je les accepte et 
finalement, j’ai un bon comportement… Mes défis : m’accepter comme 
je suis, donner de mon temps aux autres qui veulent cheminer dans la 
vie comme je fais actuellement. Je ne changerais rien dans les étapes 
de ma démarche. Peut-être mon âge ! J’aurais aimé faire ces change
ments à 20 ans… mais vaut mieux tard que jamais ! ! ! 

CE QUI EST À RETENIR : 

« Peu importe qui on est, si on croit à quelque chose que l’on 
veut réellement, on peut l’obtenir. C’est ce qu’on appelle avoir l’espoir. 
Pour que l’espoir puisse vaincre, c’est sûr qu’il faut passer par plusieurs 
étapes, qu’elles soient plus simples ou très difficiles. Il faut oser. Si vous 
voulez grandir, ces étapes sont nécessaires pour vaincre nos peurs. 
Cela nous fera sortir toujours gagnant. Le remède, c’est de croire en 
vous-même, vous aimer, vous trouver toujours un petit bonheur, croire 
en votre journée et la vivre au jour le jour. Croyez-le ou non, chacun 
de nous a une force pour y arriver. Il faut donc aimer, se comprendre, 
respecter les choix et paroles de chacun, mais surtout, avoir confiance 
en soi. » 

Claude Lagueux 
Centre Maison des adultes 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
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Une nouvelle assez brutale 
Ce j o u r-là, je décide de venir faire un tour chez mes parents. Je 

discute avec ma mère tout en regardant mon père dans le salon. Maman 
as-tu remarqué comme papa a l’air bizarre ? Il me fait penser à quel
qu’un qui fait une dépression. 

Tout à coup, il se penche pour prendre une cassette dans le 
meuble. Il est étourdi et il tombe en cassant les portes vitrées. Je me dé
pêche d’aller le ramasser à terre. Mon père me dit qu’il a mal à la tête. 

Le lendemain, je demande à ma cousine qui reste à Chicoutimi 
si elle connaît un médecin que je pourrais aller voir avec mon père. Je 
n’ai pas le choix, car il n’aime pas les docteurs. Ma cousine travaille 
déjà au niveau de la santé. Le mercredi, elle me rappelle pour me dire 
qu’elle a donné un rendez-vous pour mon père. 

La semaine suivante, on descend rencontrer le docteur. Il exa
mine mon père et lui fait passer toutes sortes d’examens. On retourne 
à la maison en attendant le résultat. 

Soudain, le téléphone sonne et c’est moi qui réponds. Je dis 
« Oui », c’est le docteur Simard. 

- J’ai reçu les résultats de votre père. Il fait de l’Alzheimer 
dégénérative. 

Je reste stupéfaite et je n’en crois pas mes oreilles. J’annonce 
à ma famille qui est à la table que papa fait de l’Alzheimer. Je pleure en 
silence, toute seule. J’essaie que personne et surtout pas ma mère ne me 
voie pleurer. Parce que maman prend ça très mal et ne l’accepte pas. 

Et ce n’est pas fini, ça ne fait que commencer. Le médecin de 
Chicoutimi envoie mon père à l’hôpital de La Baie. Elle est spécialisée 
réellement dans la maladie d’Alzheimer. Elle lui passe des tests dif
férents et aussi un examen de conduite. 

Et bien entendu, il perd son permis. Mon père ne l’accepte 
pas et il est très en colère. La femme médecin nous dit que c’est bien 
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de l’Alzheimer dégénérative. Rendu à la maison, il se mit à pleurer et 
je ne l’avais jamais vu dans cet état. Mon père faisait vraiment pitié à 
voir. Nous le regardions et on avait de la misère à croire qu’il était 
malade. C’était bien vrai. 

Déjà cinq ans et… que le temps passe vite. Aujourd’hui, je 
sais que ma mission sur la terre est de prendre soin d’eux. Et je suis très 
heureuse de leur rendre ce service. 

Martine Munger 
Centre Goyer 

Commission scolaire du Lac St-Jean 

Au-delà des maux 
La vie est un combat intense dans lequel nous connaissons de 

vives joies et des moments pénibles. Ce jour est peut-être notre dernier 
et il faut pleinement le savourer. Philosophe ? Peut-être un peu. Je suis 
née avec une anomalie : l’hydrocéphalie. 

Nous sommes environ 9 000 hydrocéphales au Québec. Nous
les appelions autrefois les « enfants à tête d’eau ». À ma naissance, mes 
ventricules ne fonctionnaient pas. Ces ventricules servent à faire circu
ler le liquide céphalorachidien une fois à la tête. Pour remplacer mes 
ventricules, un neurochirurgien de l’hôpital l’Enfant-Jésus à Québec 
m’a fait une dérivation. J’avais alors neuf jours. L’intervention consiste 
à installer un drain près de mon oreille. Un tube de plastique fait suite 
à ce drain. Ce tube est sous ma peau. Il longe mon cou et termine son 
chemin au niveau de mon ventre. 

Au-delà des définitions médicales, il y a moi, Jessica, une jeune 
femme de vingt-quatre ans. J’ai subi, à ce jour, six opérations pour ch a n
ger mon tube ou pour le réparer. Ce système de drainage, fait de plas
tique, est aussi nécessaire pour moi que mon cœur et mes poumons. Il 
n’est qu’en plastique, mais il me permet de vivre une vie formidable. 
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Le corps humain est un peu comme une auto. Lorsque quel
que chose ne va pas, il faut voir un spécialiste. Je suis une cliente sans 
rendez-vous. C’est-à-dire que je ne peux savoir à l’avance à quel mo
ment mon tube aura besoin d’une réparation. Les dommages se font 
sournoisement, jusqu’à ce que je me rende compte, à l’aide de plu
sieurs symptômes, que j’aurai besoin d’une opération. 

Je ne peux pas savoir ce dont demain sera fait. Mais, vous non 
plus. Je trouve important que, vous qui me lisez, preniez conscience 
qu’il ne faut pas prendre tout pour acquis. Certains peuvent penser 
qu’il est triste de vivre avec cette anomalie, sans savoir si la prochaine 
opération aura lieu dans cinq ans ou dans une semaine. Cette pensée 
n’est pas triste. Elle invite plutôt à savourer chaque instant. Avec le 
recul, je me compte même chanceuse d’avoir cette anomalie. Sans 
elle, je n’aurais pas été la même. J’ai pu constater ma force intérieure 
et ça me donne le courage de surmonter chaque épreuve. Quelle que 
soit la hauteur de la montagne, je la surmonterai. 

Je me sens favorisée. À me voir, personne ne pourrait croire 
que cette anomalie fait partie de mon quotidien. Je suis seulement un 
peu plus fragile que la majorité d’entre nous. J’ai une chance inestima
ble d’avoir la famille que j’ai. Mes parents sont unis et amoureux et ma 
petite sœur est protectrice envers moi. 

J’ai, bien sûr, des rêves et des projets. En ce moment, je ter
mine mon secondaire cinq. Par la suite, j’aimerais devenir enseignante 
en français. Depuis toujours, j’adore les mots. Ils ont un tel pouvoir et 
ils peuvent changer le cours d’une vie. J’aimerais aussi être écrivaine 
et partager l’univers de mon imaginaire avec mes lecteurs. Le sang d’artiste 
coule dans mes veines et j’ai commencé à écrire un recueil de poèmes. 

Ma plus belle histoire, c’est la mienne. Celle que je vis à cha
que instant auprès de ceux que j’aime avec ma passion dans le cœur. 

J’ai le goût de partager ma passion avec vous en vous offrant 
ce poème. Je l’ai puisé de mon cœur et je vous l’offre avec un sourire. 

Un dernier mot avant de conclure : Merci de me lire et merci 
à ma famille d’être tout ce qu’elle est. 
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Au-delà des maux 

Au-delà du malheur, vit la joie de l’enfance 
Le tourment devient doux quand je vois ce sourire 
Éva la vie et va et dort dans ton désir 
Même la noirceur deviendra magnificence 

Quand le drame de la vie semblera romance 
Une pluie de feux d’artifice et de désir 
Et coule l’eau de la rivière dans ce soupir 
Tu es ma délectable prélude à la chance 

Et saoule ce monde mon saule sourieur 
Éva, esquisse l’exquise de ton bonheur 
L’eau baigne peut-être, mais c’est l’ode à la vie 

Il la regarde, là, il l’aime comme un loup 
Au-delà des maux, de toutes les maladies 
Il la savoure encore et dansent les vieux fous 

Jessica Vachon 
Centre Monseigneur Laval, Beauceville 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
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