


Ma plus  �����
histoire  

2007



2

Ma plus belle histoire

Recueil de textes publié par la Fédération des syndicats de l’enseignement 
et la Centrale des syndicats du Québec

320, Saint-Joseph Est, bureau 100, Québec (Québec) G1K 9E7

Coordination du projet
Manon Ouellet

Réalisation graphique de l’intérieur
Graphiscan

Réalisation de la couverture
Centre Multimédia

Comité de sélection
Luc Allaire, Thérèse Cyr, Nathaly Castonguay, Pierre Lanthier,

Alec Larose, Manon Ouellet, Jacques Tondreau

Secrétariat
Josée Beaupré et Elizabeth Savard

Relecture
Micheline Jean

Diffusion
Manon Ouellet

Impression
A G M V Marquis

Tirage
2 000 exemplaires

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

ISBN 978-2-89061-096-5

FSE, CSQ, 2007



3

Ma plus belle histoire

Pour une quatrième année consécutive, Ma plus belle histoire nous
fera vivre une multitude d’émotions. Plusieurs élèves de l’éducation
des adultes ont accepté de se révéler en participant à cette activité
d’écriture offerte par la Fédération des syndicats de l’enseignement,
en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec, dans le
cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation.

Se donner les outils nécessaires pour recréer le monde est une aven-
ture d’une grande noblesse. Le plus beau présent de la vie est la liberté,
la liberté de dire, d’écrire, de raconter et de se raconter. Dans ce
recueil, nous découvrons bien sûr de beaux témoignages, mais nous
ferons aussi la connaissance de personnes passionnées et animées
d’une volonté de prendre part activement à notre société. L’auteure
du récit Coup de cœur peut sembler timide de par son style. Pourtant,
on y découvre la passion, celle qui élève les âmes aux grandes
choses, et l’amour des mots. 

Bravo à celles et ceux qui ont relevé le défi du retour à l’école et
chapeau aux enseignantes et enseignants qui, chaque jour, donnent
en héritage une partie d’eux-mêmes. Ensemble, vous avez fait de Ma
plus belle histoire un rendez-vous avec les petits bonheurs de la vie.

Johanne Fortier, présidente Réjean Parent, président 
Fédération des syndicats Centrale des syndicats 
de l’enseignement du Québec
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Je ne vous cacherai pas que c’est pour moi un grand bon-
heur et une grande fierté de vous présenter, pour la quatrième année
consécutive, le recueil de textes issu du concours destiné aux adultes
en formation « Ma plus belle histoire » initié par la FSE en collabora-
tion avec la CSQ. Je crois que la popularité du concours n’est plus à
faire et qu’il est devenu, pour les élèves à l’éducation des adultes tout
comme pour les enseignantes et les enseignants de ce secteur, un
incontournable. 

Encore une fois cette année, pas moins de 150 élèves se sont
racontés à travers leur plus belle histoire et nous ont fait vivre des his-
toires d’amour, de haine, de révolte et de grandes découvertes. Je
tiens à les remercier pour le succès qu’ils ont fait de cette activité
d’écriture. Comme souvent je me plais à le dire, ce concours est pour
moi une belle manière de reconnaître et de mettre en valeur tous les
efforts que les adultes doivent faire afin de se rendre au bout de leur
démarche de formation. Par la même occasion j’en profite pour saluer
toutes les enseignantes et tous les enseignants qui ont accompagné,
soutenu et encouragé les élèves dans leur travail d’écriture. 

Apprendre à lire, à écrire, augmenter son niveau de scolarité
permet à toute personne de développer les outils nécessaires pour
participer pleinement aux activités de la collectivité. Les bénéfices
que nous en retirons sont donc tout autant individuels que collectifs.
Bref, tout le monde en ressort gagnant. 



À l’occasion de la Semaine québécoise des adultes en for-
mation, je vous invite donc à lire les textes des 50 auteurs sélectionnés
qui sauront certes vous toucher et qui vous permettront de constater
à quel point, par le récit de leur propre histoire, ces adultes en forma-
tion ont relevé tout un défi.

Bravo à vous tous et mille mercis pour ce plaisir de vous lire.

Paula Duguay, initiatrice et responsable du concours
Vice-présidente
Fédération des syndicats de l’enseignement
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Mots fusionnés
Petit jardin de souvenirs, j’ai parsemé des fleurs pour les

couleurs de mes jours, pour la beauté de moi-même.

Toi, petit soldat de pierre, tu guides mon cœur dans les
éclats de granite, parcourant mes fantaisies multiples.

Mon retour aux études me ramène à toi, comme chacun de
mes pas dans la jungle de la vie complexe.

Des chiffres en forme de lettres, des lettres en forme de mots.

J’ai de la difficulté, car quand tu n’es plus là, je ne trouve
aucun sens à ma destinée, je me refoule dans d’innombrables cahiers
pour te trouver en parcelles de lettres. Je t’acrostiche, je te vois, même
endormie.

Tu m’alphabétises dans la folie, tu me jures d’être mon ami,
d’être là, aussi présent que les cheveux sur ma tête.

J’ai peur que tu cesses d’exister, que tu trouves une autre tête
à tourmenter.

Elles chantent, les douces paroles, quand je coagule les
raisons de t’aimer. J’amorce la réussite, mais toi et moi avons peur du
dehors. « Comprendront-ils ? », nous sommes-nous dit…

Mes 20 ans sont arrivés. Tu sonnes la porte de mon église et
je t’épouse. Je vous épouse. Mots, en rafale dans ma tête, mots qui
me manquent et que mes doigts brûlent de composer.

My love. Je m’y love les mots.

Mélissa Ferron
Centre Saint-François-Xavier

Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
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Le Royaume Gris
Les mots : sève de savoir.

Ceux qui, dans une multitude de langages, expliquent,
nomment, caractérisent et enrichissent. Sans eux, la vie ne serait rien,
car on ne saurait comment la décrire. Mais comme toute autre source
de pouvoir des hommes, sans scrupules et avides d’absolu, ont
cherché à les contrôler…

Il existe un endroit où le vocabulaire est limité, à la fois
réduit et proscrit par des lois que le peuple ne sait même plus
nommer. En ce monde, lorsqu’un mot comme rébellion ou guerre
était radié, sa prononciation, sa définition, tout ce qu’était sa raison
d’être s’éradiquaient avec lui. Descendant d’une lignée de monarques
oisifs et malgré tout illettrés, le roi Morne IV poussa l’infamie plus
loin qu’aucun autre ne l’avait fait, en interdisant des mots tels que
tristesse ou malheur. Obnubilé par son désir de perfection, il ignorait
que sans la tristesse et le malheur, les gens ne reconnaîtraient plus ce
qu’est la joie ou le bonheur. Bientôt, ce fut toute la gamme des
émotions qui disparut d’un dialecte déjà appauvri au fil des âges,
laissant alors la vie perdre ses vertigineuses couleurs pour se noyer
dans le noir d’un vaste et tacite obscurantisme nuancé de ce qui
subsiste de blanc. Ainsi naquit le Royaume Gris.

Heureusement, certains forains à l’esprit aussi vif que
cynique s’étaient proclamés défenseurs de l’art phonétique. Étiquetés
comme rebelles et traqués sans vergogne, ils s’efforçaient de
perpétrer cet apanage de la manière la plus prodigieuse qui soit. On
appelait ces hommes : des poètes…

Au Royaume Gris, tout ce qui n’était pas prédestiné à
enchevêtrer la couleur des ombres, était appelé au néant. Ainsi, après
la mort des mésanges, la fuite des hirondelles et l’extinction des
colombes, seul monsieur Corbeau restait maître des éthers nocturnes
tel le phœnix qui renaissait de la pérennité de ses cendres. Il
surplombait les terres flétries d’un mouvement d’aile disgracieux,

Ma plus belle histoire
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lorsque son regard, habituellement désintéressé, se porta soudaine-
ment sur une fugace lumière qui s’échappait du donjon de la bastille.
Il outrepassa les hauteurs de l’enceinte du château pour aller se
percher entre les barreaux de la fenêtre. (Après tout, la curiosité était
un luxe dont pouvait encore bénéficier le règne animal, se dit-il.)

À l’intérieur de ces oubliettes insalubres et poussiéreuses
aux murs défraîchis et imprégnés de soufre, un homme s’éclairait à la
flamme vacillante d’une chandelle. Monsieur Corbeau s’approcha de
la table où celui-ci était assis pour voir à quelle tâche il s’attelait. Au
moyen d’une plume, il traçait sur un parchemin, avec une encre
pourpre, des symboles… des mots !

- Calomnie ! s’écria monsieur Corbeau, vous écrivez de la
poésie !

Le poète sursauta en apercevant l’oiseau.

- Honte à vous ! vil volatile qui n’avez rien d’autre à faire
que de m’espionner, remarqua le poète d’un ton hautain.

- Je me questionnais simplement sur la raison de votre
présence en ces lieux, répondit monsieur Corbeau, mais désormais,
je constate que vous êtes enfermé ici à juste titre.

L’homme soupira.

- Eh bien, monsieur Corbeau, ne vous êtes-vous donc
jamais demandé pourquoi tout est si terne autour de vous ?

- Quelle question ? s’interrogea monsieur Corbeau, se
demande-t-on pourquoi l’eau est mouillée ou encore pourquoi le
vent souffle ?
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Le poète reprit :

- Ce peuple dépouillé de désir s’est laissé enraciner au lieu
de s’accomplir et cela fut un choix : celui d’acquiescer sans débat.
Quant à moi, je n’ai plus naguère de peine pour ces âmes que le vide
a décolorées, car s’il ne reste que la mienne pour s’insurger contre
ces analphabètes émissaires, de tout mon cœur, je le ferai. Jusqu’à ce
que la dernière de mes larmes soit asséchée. Les yeux écarquillés,
monsieur Corbeau n’avait certes pas entravé tout ce charabia, mais il
lui fallait tout de même reconnaître que… ça sonnait drôlement bien.

À cet instant, un valet ouvrit la porte du cachot, laissant
déambuler sa majesté : le roi Morne IV en personne.

- Suffit ! jeune vaurien, invectiva-t-il en entrant.

Le poète afficha un air plutôt hébété, étant donné qu’il
n’avait pas prononcé la moindre parole. Il n’en reconnut pas moins
là la dictature royale.

Le suzerain poursuivit :

- Vous allez, et ce, dans l’immédiat, cesser vos fastidieuses
pitreries, car vos proses ne sont plus issues que des vestiges de
coutumes dépassées aux usages tout aussi archaïques. Il n’y a pas si
longtemps, avant votre arrivée, les paysans ne disaient rien, donc ils
ne demandaient rien. À présent, des roturiers m’accostent dans la
cour en me conseillant de rêver pour égayer mon sommeil et hier,
une fillette aux prunelles pétillantes m’a tout bonnement suggéré que
le ciel pourrait être bleu… Vous rendez-vous compte ? Bleu !!!

Bientôt, ils ne se complairont plus pour ce qui est
nécessaire.

- Vous ne savez même pas ce qui est nécessaire, risqua le
poète.

Ma plus belle histoire
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- Silence ! hurla le tyran, si je leur redonne le mot humour,
alors paradoxalement, ils réapprendront le mot ennui et ça ne
s’arrêtera plus, jusqu’à en ramener l’anarchie.

- Ce n’est pas l’anarchie, c’est la liberté ! s’outragea le
poète. Dans votre quête pour abolir la décadence, vous avez détruit
l’épanouissement. Les gens ont besoin de la souffrance pour devenir
complètement heureux. D’ailleurs, une douleur appréhendée sera
novatrice pour l’expérience, tandis que la joie ne nous apprend rien,
car elle nous fige dans la satisfaction.

Le roi s’avança d’un pas ferme, en fronçant les sourcils. Mais
le poète demeura bien dressé, face à lui, sans même incliner la tête.

Sans bruit, bien calfeutré au fond d’une alcôve, monsieur
Corbeau observait la scène, ébahi. En voilà un qui n’a pas froid aux
yeux, pensa-t-il.

- J’ai un marché à vous proposer, continua subitement le
souverain. Je n’ordonnerai pas votre décapitation, car je n’ai nulle-
ment l’intention de glorifier par le martyr, le vulgaire versificateur que
vous êtes. Cependant, je peux vous consacrer perpétuel prisonnier de
cette tour si vous n’acceptez pas.

- Je vous écoute attentivement, répliqua le poète.

- Remettez-moi vos armes sur-le-champ et vous serez libre
de partir.

- Mes armes ? répéta le poète sur un ton de curiosité.

Le monarque pointa un doigt en direction du pupitre de
travail.

Le poète semblait toujours sceptique.

- Vous… vous voulez dire ma plume et mon encre ?
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- Exactement ! Et sachez que ces outils de perversion
n’auront plus cours au Royaume Gris.

Le poète faillit jubiler aux éclats, mais se tut et dit, dans un
souffle :

- J’accepte !

Un an plus tard…

Les temps ont changé. De nos jours, les couleurs réappa-
raissaient doucement. Les poètes, eux, restaient autant circonspects,
mais les couleurs, elles, revivaient néanmoins. Comme à l’accou-
tumée, monsieur Corbeau voltigeait dans la nuit qui, dorénavant,
était d’un bleu azur, rehaussé d’un ton de cobalt, que lui apportait le
scintillement des étoiles. Grâce au nombre de volubiles enchanteurs
qui accroissaient sans cesse, les mots avaient retrouvé leur noblesse
d’autrefois. Qu’ils aient été gravés dans le granit ou l’écorce, les mots
se souvenaient, imaginaient et racontaient de nouveau. Au creux des
rochers et des arbres, partout se lisaient des secrets, des opinions, des
regrets et bien d’autres sources d’émotion.

Galvanisé par ce nouvel élan d’espoir littéraire, monsieur
Corbeau allait du drame qui faisait souffrir, jusqu’à l’amour qui faisait
plaisir, lorsqu’il passa près d’un grandiose acacia sur lequel était
inscrit un poème.

Poème dont l’écriture lui donna une impression de déjà-vu…

Le roi, ce bougre d’idiot
M’a retiré ma plume en croyant annihiler mes ardeurs
Mais ce n’était ni l’encre, ni la plume qui inspiraient mes mots
Simplement le talent qui émergeait de l’intérieur

La vie vous offre ses richesses
Dans les livres, les peintures et les pièces
Car le talent est le fruit de l’expérience
Le bruit qui vous projette hors du silence



Ceux qui ne se satisfont pas de leur vie, ne savent pas en profiter
Car il y a en vous, des artistes en devenir
Il faut laisser la vie qui vous entoure les faire grandir
Car il n’y aura pas de plus belles œuvres d’art à concrétiser

Jordane Larivée Brunette
Centre du Richelieu

Commission scolaire des Patriotes

Naître à nouveau
Chacun de nous a ses histoires. Heureusement, pour la

plupart, ce sont de beaux récits. Pour ma part, ce n’est qu’à 29 ans
que je peux dire que je suis revenue à la vie. Ma grand-mère me
disait toujours : « Tu verras ma petite fille, il y a ton petit bout de terre
heureux sur cette terre. »

Je suis née d’une mère alcoolique toxicomane. Elle est
danseuse pour pouvoir subvenir à mes besoins. Elle part des semaines
complètes ! Heureusement, à ce moment, c’est ma grand-mère qui
s’occupe de moi. Par la suite, ma mère me trouve une gardienne : une
famille qui compte deux enfants. Je suis une enfant agitée, mais
réservée. Ils ne m’aiment pas ! Toujours à l’écart, je suis sous-
alimentée et maltraitée. Les rares fois où je vois ma maman, j’essaie
d’en parler, mais on croit que c’est de la manipulation. Ce cauchemar
durera environ deux ans jusqu’au jour où cette dame laissera des
traces de ses mauvais traitements. Enfin ! Une nouvelle gardienne,
une nouvelle famille ! Des gens merveilleux qui ont la patience de
m’apprendre qu’il existe de bonnes personnes dans ce monde.
Malheureusement, je dois faire face à plusieurs préjugés venant des
parents et des enfants de mon entourage. Je me sens seule ! L’école
s’en vient à grands pas et j’ai peur.

Première journée d’école, j’en reviendrai démolie ! Même
mes professeurs ne me comprennent pas. Déjà à cet âge, je pense à
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la mort ! À m’enlever la vie ! Je fais de plus en plus de crises
d’asthme, je m’en déclenche moi-même ! Je ne veux plus être chez
moi. Je me sens bien à l’hôpital… Au moins là, je ne suis plus seule.

La fin du primaire… enfin ! Le secondaire sera peut-être
mieux ! Ce n’est pas interdit de rêver ! C’est pourtant de pire en pire.
Je dois manquer l’école pour ne pas alerter mes professeurs de ma
situation. Jusqu’à 15 ans, ma vie se résume à du rejet, de l’emprise
extrême, du défoulement, de la violence verbale et physique. C’est la
police qui me sortira de là !

J’ai de plus en plus envie de quitter ce monde maudit. Je me
retrouve dans une maison d’hébergement, dans une famille d’accueil,
dans un centre jeunesse et, finalement, dans l’appartement maternel.
Dès que j’aime ou que l’on m’aime, on m’emmène ailleurs. Je
dérangerai donc partout où j’irai ! Pourquoi suis-je sur la terre, moi ?

Je me mets à sortir et à consommer moi aussi. J’aime danser et
par la danse, j’attire des gens autour de moi. Enfin un peu d’attention !
Ça sera pour moi un moyen d’évasion tout au long de ma vie ! À ce
moment, je décide que l’école, pour moi, c’est fini.

À 18 ans, je commence à travailler dans les bars. Je
m’entoure de beaucoup de gens en étant ce qu’ils veulent que je sois.
Je collectionne les relations amoureuses où se succèdent bien
évidemment les échecs. À 19 ans, je suis enceinte. Est-ce que je suis
prête ? Est-ce que je vais pouvoir m’occuper d’un enfant quand moi,
tout ce que je veux, c’est mourir ? Comment pourrais-je aimer ce petit
être quand je n’arrive même pas à m’aimer ? Après en avoir parlé à
mon entourage, je me range de leur côté, en m’oubliant
complètement encore une fois…

À sa naissance, mon fils me donne pourtant une lueur
d’espoir : je crois enfin avoir trouvé le bonheur. Mais un an plus tard,
je sens que tout me rattrape, tous mes démons ressurgissent. Je dois
me sauver loin. Loin de ma mère, loin de tout, avec mon fils.

Ma plus belle histoire

16



Là où j’arrive, personne ne me connaît. Toutes les portes
s’ouvrent à moi. Je me sens bien, je me sens quelqu’un. Je dois
travailler et travailler plus fort ! Les reproches arrivent très vite. Mon
fils ne me voit jamais. Il est malheureux ! Je le sais, mais j’ai peur de
ralentir. J’aime ce que je fais. Quand je suis en congé, je gèle mes
remords. Je consomme de plus en plus, je ne dors pratiquement plus,
je suis au bord de la dépression. Je suis jalouse du bonheur des
autres. On s’éloigne de moi. Pourquoi je n’arrive pas à vivre
normalement ? Pourquoi je ne suis pas capable d’être heureuse ?

Mon retour au Saguenay sera le début de la fin pour moi. Je
trouve enfin le moyen de mourir. Un suicide caché afin de préserver
mon fils. Je veux le protéger des mauvaises langues. « Ta mère s’est
suicidée parce qu’elle ne t’aimait pas. » Vous savez, des
commentaires de ce genre ! Ma descente va bon train, je sens que la
fin est proche. Enfin ! Je vais être libre !

Mon ange, ma véritable amie arrive. Je suis tellement
heureuse de la voir ! Après cette soirée, ça déboule dans ma tête.
Mon arrivée à l’hôpital, mon transfert en centre de désintoxication et
enfin au Séjour. Encore une fois, je me sens trimballée. Je sortirai
donc à la première occasion et retomberai dans la drogue. Ça durera
une semaine et je déciderai d’y retourner. Même la drogue ne gelait
plus mon mal de vivre.

Voilà le commencement de ma nouvelle vie !

J’ai accompli une thérapie fermée et j’ai réintégré la société
bien accompagnée. J’ai pardonné à ma mère et j’ai retrouvé ma
famille, c’est-à-dire mes précieux amis, ceux qui ont cru en moi. Mon
merveilleux garçon venait me voir une fin de semaine sur deux, ce
que je considérais suffisant à ce moment et finalement, pour la
première fois de ma vie, je me suis respectée dans mes choix et mes
décisions. J’ai pris mon temps, le temps de m’aimer, d’avoir confiance
en moi, de changer ma vision de la vie, de remonter mon estime de
moi, de me sentir une femme libre. Libre d’agir selon mes
convictions.
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Maintenant, nous sommes en décembre 2006, ça fait plus
de six mois que mon fils est revenu avec moi parce que je l’ai décidé
ainsi. Je suis maintenant une maman en mesure de l’aimer à sa juste
valeur et de lui donner tout ce que je considère essentiel dans la vie
d’un être si précieux. Merci mon cœur de ta patience !

Maintenant, j’ai trouvé mon équilibre et le goût à la vie. Je
vais à l’école et prépare un avenir que je croyais impossible. Même
s’il me manque encore quelques éléments, mon petit bout de terre
heureux, je l’ai trouvé !

Cynthia Vaillancourt
Centre Laure-Conan

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Le poids de la solitude
Le soleil du printemps se reflétait en des rayons espiègles

aux fenêtres. Les voix cristallines des enfants, que l’arrivée du
printemps rendait heureux, s’entendaient du côté du parc situé
devant l’immeuble. Les pas silencieux traversaient les chambres de
l’appartement à la recherche d’un temps passé depuis longtemps :
parents qui avaient oublié de vivre pour eux. Ils se regardent sans
pouvoir rien dire en se redécouvrant, avec étonnement et beaucoup
de chagrin, blanchis par le temps.

Il y a quelques jours leur maison était encore animée : Vlad,
le cadet de la famille, avait réussi avec ses amis à faire passer
inaperçue l’absence de ses deux sœurs qui suivaient leurs études en
médecine et en droit. Maintenant… 

Maintenant, le silence lourd flotte dans l’air.

Dans le salon, quelques dizaines d’albums photos traînent
sur la petite table, les fauteuils et le canapé ; les seuls souvenirs qui
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leur soulagent le passage vers un nouveau style de vie. La mère va à
la cuisine pour préparer un mélange de jus de bourgeons de sapin et
d’eau gazeuse, remplit les verres et, tout à coup, sursaute… le
cinquième verre était déjà plein. Combien de temps lui faudra-t-il
pour comprendre qu’ils ne sont restés que deux ? Elle revient dans le
salon avec deux verres sur le plateau. Les mains tremblantes, elle
ouvre l’un des albums. Son regard glisse sur des photos et ses pensées
la transportent quelques ans dans le passé.

« C’était un beau printemps quand on a osé partir toute la
famille pour faire du camping, première fois dans la vie de mes
enfants. Ada suivait sa première année du primaire, Oana fréquentait
l’école maternelle et Vlad n’avait que quatre ans. Tous trois adoraient
les sorties. Ils ont reçu avec une explosion de joie la proposition de
passer une nuit dans une vraie tente sous le clair de lune. La semaine
qui a précédé la sortie a été la folie totale ; moi, je n’arrivais pas à
calmer les esprits : les filles ne cessaient de choisir leurs vêtements,
les jours d’école leur semblaient trop longs et, quant à mon garçon,
il était déçu après chaque « demain » (son unique notion temporelle
bien définie), car on n’était pas encore samedi. Enfin, le matin du
départ ! Leurs sacs à dos manquaient d’espace pour tous les jouets
préparés afin de prendre part à cette expérience. À la suite des petites
disputes et des larmes toujours convaincantes, on a tout tassé. On est
parti vers l’autobus comme pour une longue expédition. Les regards
et l’appétit verbal de mes enfants, qui portaient avec fierté leurs
charges, faisaient que le bonheur était unanime. On a débarqué au
pied d’une colline d’environ 800 m d’altitude. La montée pouvait être
faite par un chemin de montagne ou par une pente assez abrupte.
Mes enfants ont opté pour l’aventure : avec les joues rouges, ils
montaient à quatre pattes dans les feuilles pourries. Après environ
une heure, on est arrivé au sommet. Le paysage magnifique retrouvé
ne nous a pas donné le temps de ressentir la fatigue. Une prairie
entourée de tous les côtés de forêt, parsemée de fleurs vivement
colorées, et un grand lac complétaient l’espace de rêve pour des
citadins comme nous. Dans une agitation indescriptible, on a installé
la tente. Rien ne nous empêchait de nous déchaîner bruyamment.



Après un repas frugal, on a vécu un après-midi de com-
munion totale avec la nature : on a tressé des couronnes de fleurs
sauvages, on a ramassé des branches séchées pour le feu de nuit, on
a cueilli des bourgeons de sapin… Même mes enfants connaissaient
l’action bienfaisante du jus obtenu de ces bourgeons. À la tombée de
la nuit, on s’est rassemblés autour du feu pour préparer le dîner. Les
courts moments de silence nous permettaient d’écouter le concert de
la nature. Le concours « qui raconte la plus belle histoire » a été
interrompu par un éclair poursuivi d’un tonnerre résonnant. Il
s’annonçait un orage. Nous nous sommes retirés dans la tente. Je ne
me rappelle pas si le concours était terminé. Les tonnerres étaient
devenus de plus en plus fréquents. Vlad restait collé contre moi et ne
réagissait plus au conseil : les garçons doivent être toujours braves.
Les filles s’amusaient de tout cœur, en le voyant pleurer. Les éclairs
intermittents créaient un cadre fantastique avec des images
disproportionnées. Des frissons nous traversaient la colonne
vertébrale. La fatigue accumulée au long de la journée et la chaleur
de nos embrassements ont porté les enfants dans un sommeil
profond. L’aube nous a surpris à les veiller… ».

Le fil des souvenirs est coupé par la sonnerie du téléphone.
La mère troublée bondit. En un instant, les traits de son visage se
détendent. Une voix bien connue : « C’est moi, Ada. Oana, Vlad et
moi sommes à savourer un verre de jus de bourgeons de sapin. On
dînera ensemble cet après-midi… On s’ennuie beaucoup de vous. »

Le père écoute la conversation à l’autre récepteur. Des
larmes tombent dans un bruit sourd sur le tapis. Ce sont des larmes
de parents qui sentent que leur mission est presque accomplie.

Manuela Stefanache Varlan
Centre Saint-Louis-de-Gonzague, pavillon Marcel-Proulx

Commission scolaire des Chênes
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Le témoin
L’écrit suivant origine d’une image. En regardant la photo

d’un vieil arbre, j’ai eu envie de raconter son histoire. J’ai le goût de
partager avec vous mon envolée dans l’imaginaire. Figurez-vous un
grand chêne, centenaire, se tenant fièrement au milieu d’une cour,
tout près d’une maison.

Je suis né un matin de printemps, il y a 150 ans. À cette
époque, j’étais entouré de mes semblables : pins, sapins, bouleaux,
trembles et autres chênes. Nous formions une forêt.

Je me souviens de ce temps heureux où il n’y avait que le
seul son de nos branches dans le vent. Toute la journée, nous tendions
nos feuilles vers le ciel pour recevoir soit le soleil, soit la pluie. Nous
formions un tout. Nous abritions les animaux. J’ai vu nombre de cerfs
vivre ici, il y a 150 ans. J’aimais regarder ces cervidés brouter
paisiblement. J’ai connu des centaines de lièvres, écureuils, ratons
laveurs, hérissons et même des loups et des renards.

J’ai logé des centaines d’oiseaux au cours des années, ils me
racontaient l’histoire des pays auxquels je n’aurai jamais accès, car je
me trouve profondément relié à la terre par mes racines et ne bougent
que mes ramures. Ils me charmaient en me parlant de la mer, des
levers de soleil enchanteurs. Je ne peux compter le nombre de fois où
j’ai rêvé de posséder des ailes afin de voir de mes yeux toutes ces
merveilles.

Puis, il y a 50 ans, les humains sont arrivés, agrandissant leur
ville. Ils ont abattu mes amis, mes frères, mes sœurs. Je les ai
entendus gémir et crier lorsqu’ils sont tombés. Je tremblais de toutes
mes feuilles attendant que mon tour vienne.

Que s’est-il passé pour qu’un homme décide de me garder
dans sa cour arrière ? En quoi étais-je différent de mon copain le
bouleau que j’ai vu naître et grandir ? Pourquoi m’avoir épargné ?
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J’ai la sensation qu’à compter de ce moment, j’ai commencé
une deuxième vie, une autre étape de mon existence.

Pendant quelques années, je me suis coupé de tout ce que
je pouvais ressentir ou me souvenir. Mes amis me manquaient tant.

J’ai bien vu s’ériger une maison, j’ai entendu des marteaux
et des scies. Je me suis retrouvé dans un monde inconnu où le silence
n’existait plus.

Puis, ils ont planté des fleurs et même de nouveaux arbres.
Ces arrivants s’adressaient à moi et je n’ai pu m’empêcher de
recommencer à créer des liens.

Le miracle fut quand une fillette m’a adopté. Elle venait
s’installer sous mes branches et organisait des jeux. Quand sa mère
lui offrait un autre lieu du jardin, elle refusait. Je l’ai vu grandir. Je suis
devenu son confident. Elle m’a présenté ses amis, ses amoureux.
Nombreuses fois, elle est venue me raconter ce qu’elle vivait. Je l’ai
vu rire et pleurer. Je l’ai vue grandir et devenir femme. Elle s’est
mariée dans ce jardin. Mes branches procuraient de l’ombre aux
invités ce jour-là. Elle m’avait choisi. La veille du mariage, elle était
venue me demander d’être témoin de ce moment important.

Puis, elle est partie vivre ailleurs. Une nouvelle fois, ma vie
a basculé. Je me suis refermé de nouveau. Je dépérissais. J’ai même
pensé à mourir.

Quelques années se sont écoulées ainsi. Morose, après cette
perte, j’avais même peine à donner des feuilles au printemps.

Puis, elle est revenue avec son enfant. Elles se sont assises à
l’ombre d’une de mes branches et elle lui a dit :

« Ma fille, je te présente mon fidèle ami. Il a toujours été là
pour moi. Il est témoin de tout ce que j’ai vécu. Il connaît tous mes
secrets, toutes mes joies, toutes mes peines.
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Tu sais que maman est malade et va bientôt mourir. Tu
viendras vivre chez grand-maman. 

Quand tu t’ennuieras trop de moi, viens t’asseoir sous mon
arbre, je serai alors avec toi. Raconte-lui, raconte-nous, tout ce que
tu veux, nous t’écouterons.

Je serai toujours avec toi à travers lui. Nous te regarderons
grandir. »

J’ai alors compris que j’ai encore ma place en ce monde et
je veux être là pour cette petite. Je choisis donc de rester pour
représenter l’amour de sa mère sur cette terre. Je deviendrai un
témoin privilégié de sa vie.

Claudette Sawyer
Centre de formation des Maskoutains

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Un amour dit éternel
Cette journée-là avait été bien éprouvante pour Marguerite,

cette jeune femme qui appréhendait son départ pour une grande
aventure. Elle était âgée de 22 ans à cette époque, une femme
curieuse, mature et pleine d’ambition. La jeune femme allait
s’endormir ce soir-là tout en ne se doutant pas que sa vie de simple
villageoise allait être bouleversée.

Marguerite fit, pendant la nuit qui suivit, le plus beau des
rêves. Ce qu’elle avait espéré depuis des mois allait bientôt être
accessible ; l’Irlande l’attendait. Un voyage qu’elle s’était permis en
récompense, à la fin de ses longues études. Marguerite était doréna-
vant devenue professeure de première année à la petite école. Elle
s’était également offert des cours de langue dont elle était fière. La
jeune demoiselle avait tout donné pour ses études, avait même dû
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travailler les fins de semaine dans un petit casse-croûte minable du
nom de Chez Madeleine, à un pâté de maisons de chez elle.

« Bonjour à tous les auditeurs et auditrices ; le soleil brille
présentement sur Sherbrooke avec un mercure atteignant presque les
18 degrés Celsius. » Le réveil avait sonné pour Marguerite. Une vieille
pièce musicale résonnait contre les murs fragiles de sa chambrette. La
jeune femme ouvrit les yeux, et en l’espace d’une minute, son lit était
fait et on entendait l’eau frapper contre les portes vitrées de la
douche. « Vite ! » se dit-elle, « Pas le temps de déjeuner, je le ferai en
chemin vers la gare. » Marguerite était vêtue de sa jolie robe à
crinoline rouge feu et le ruban blanc qu’elle portait à ses cheveux lui
donnait un air de jeune fille. Le taxi l’attendait déjà devant cette chère
maison familiale qui allait beaucoup lui manquer. Elle y avait grandi.
Elle remit ses valises au chauffeur et se tourna une dernière fois en
regardant la vielle demeure en signe de reconnaissance de ces belles
années passées. Elle s’assit dans la voiture et fila rapidement vers la
gare où elle allait prendre son train. Elle était très anxieuse à l’idée de
partir, mais tout aussi confiante que la première fois où elle fit de la
bicyclette.

« Destination, Montréal ! », cria le gardien du train. Marguerite
allait se rendre dans cette grande ville inconnue pour ensuite prendre
l’avion qui la conduirait enfin à son point principal. Elle se rendit au
wagon avec ses bagages beaucoup trop lourds pour sa petite
silhouette. Le voyage fut court. Une heure et demie plus tard, elle
découvrit avec stupéfaction la belle et gigantesque ville de Montréal.
De là, elle se dirigea vers l’aéroport où son avion l’attendait pour son
périple qui allait désormais changer le cours de sa vie. Dans l’avion,
assise près du terminal, elle regardait la nappe épaisse de nuages que
l’appareil frôlait avec légèreté. Marguerite ferma doucement les yeux
et se laissa bercer par la liberté que lui offrait le ciel.

À son arrivée, elle remarqua que l’air était plus frais qu’à
Montréal. Elle ne put s’empêcher de regarder partout avec
l’émerveillement d’une gamine de cinq ans. Tout était tellement
différent de chez elle. Elle prit une fois de plus le taxi qui la conduisit
vers le motel dont elle avait fait la réservation deux mois auparavant.
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La petite banquise jouissait d’une bonne réputation, était propre,
tranquille et à bon marché. Elle en profita pour visiter tout ce dont
elle avait envie : les nombreux musées, l’auberge de chocolat et
même les petites boutiques de pacotilles qui longeaient la route
principale.

Le lendemain matin, elle se réveilla très tôt. Une musique
attira son attention à l’extérieur. Marguerite s’empressa de déjeuner,
s’habiller et sortir. La température était idéale pour une marche au
grand air. La jeune femme s’approcha de la foule d’où cette musique
entraînante parvenait. C’était un grand mariage public qui faisait tout
ce vacarme. Marguerite se permit de rêver qu’un jour, elle aurait aussi
la chance de rencontrer l’homme qui lui permettrait de goûter au
bonheur. Elle regardait le défilé et ne put s’empêcher de retenir ses
larmes. La femme attristée venait de découvrir que l’amour lui
manquait, un sentiment qu’elle avait dû mettre à l’écart quelques
années auparavant. La journée passa doucement sous ce doux
paysage enchanteur.

Au soleil couchant, elle revint une fois de plus seule à sa
chambre. Elle s’assit sur le coin du lit, orné de draps blancs aux
contours dentelés et aux multiples coussins, lui procurant ainsi le
confort recherché. À ce moment, elle découvrit une petite note
délicatement déposée sur l’oreiller, qui portait la mention suivante :
« Je vous invite, belle dame, à ma soirée dansante, demain soir vingt
heures, à la grande salle. » Marguerite resta bouche bée. Devant cet
effet de surprise, elle relut l’invitation. Ses pensées prirent le dessus
sur son étonnement et elle s’interrogea : « Qui est-ce ? Pourquoi moi ?
Devrais-je accepter ? »

Comme la journée avait été pluvieuse, Marguerite décida de
rester calmement à sa chambre et de réfléchir à cette invitation hors
du commun. Sa curiosité la poussa quand même à mettre des
réponses à ses questions ; elle décida donc de s’y rendre.

La salle de danse était si magnifique et chaleureuse qu’elle
se croyait dans l’histoire de Cendrillon. En franchissant le seuil de la
porte, devant elle se tenait un homme habillé d’un complet noir. Les



yeux bleu azur, il affichait un sourire si radieux que Marguerite en
était bouleversée. Les papillons se multipliaient dans sa poitrine. Il
s’avança en s’adressant à elle avec la plus douce des voix : « Bonsoir,
gente dame. » Il lui offrit une rose qu’il tendait doucement vers elle
pour ne pas l’abîmer de ses mains viriles. Il lui dit : « Je suis le
propriétaire de cet endroit. » Ah ! Voilà maintenant que beaucoup de
choses s’expliquaient enfin pour Marguerite qui lui rendit un sourire
timide. Il l’invita ensuite à danser et la jeune femme, radieuse dans
une robe élégante de soie rose, accepta avec grâce. Ils dansèrent
toute la soirée durant, enlacés l’un contre l’autre.

La lueur du crépuscule lui fit amèrement prendre conscience
que le temps était malheureusement venu pour elle de faire ses
bagages pour retrouver son petit coin de pays qui lui paraissait
désormais si lointain. Tout lui était, à présent, tellement plus clair ;
Marguerite était amoureuse. Elle prit le chemin du retour en
apportant avec elle peine, mélancolie.

Un mois passa sans qu’elle ne pensât à son prince irlandais,
Victor. Il lui manquait énormément. Elle se devait tout de même de
garder les idées claires au travail puisqu’elle était responsable de
toute une classe de petits fripons.

Un beau matin semblable aux autres, elle se rendit à sa
classe encore déserte d’enfants et y découvrit un petit mot à son
intention : « Chère Marguerite, rejoignez-moi près du pommier dans
la cour arrière. » Victor se tenait le corps droit contre la brise
frisquette du matin, une rose à la main et le sourire aussi chaleureux
qu’à leur toute première rencontre. Elle avait enfin retrouvé son
prince et rencontré l’amour auquel elle croyait et qui lui permit de
vivre heureuse cinquante-quatre merveilleuses années.

Aujourd’hui, cette femme qui est désormais grand-mère me
raconte encore cette fabuleuse histoire d’amour, celle qui même
après le décès de Victor reste à tout jamais éternelle.
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L’amour est un sentiment imprévisible qui ne demande
qu’une toute petite place et beaucoup d’accueil. Il apporte tellement
de réconfort et de chaleur. J’ai toujours eu la certitude qu’un jour, à
mon tour, j’aurais l’opportunité de goûter au bonheur de la vie et
savourer cet amour si désiré.

Sandra Fortier
Centre Saint-Michel

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Tout passe, tout reste
Tout passe, tout reste
Les souvenirs dans ma tête
Voir ta face, voir tes yeux
Endommagent l’âme, endommagent tout.

Tout est certain ; tout reste
Je ne t’ai pas, tu es loin
Ils endommagent l’âme, ils endommagent tout
Sans penser il n’y pas de futur.

Je te veux et je ne t’ai pas
Seulement des mots dans le téléphone
Je pense à t’avoir, te serrer
Seulement, il me reste… le réconfort…

De penser, qu’un certain jour tu reviendras
De penser, que tu m’aimes à nouveau
De penser, à refaire les choses
Et de penser, encore te connaître.

Tout passe, tout reste
Tous les plans, tout le futur
Tous les objectifs ont été effacés
Si je ne t’ai pas, tout m’endommage.



Si nous sommes loin, arrive le manque de mémoire
Avec le manque de mémoire, je ne vois pas ta face
Si je ne te vois pas, les mémoires s’en vont tôt…
Reste un vide.

Rodolfo Silva Rajas
Centre Saint-Louis-de-Gonzague, pavillon Marcel-Proulx

Commission scolaire des Chênes
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Vous vous doutez bien que le rêve où Dieu me parle n’est

pas réel. Vous avez raison, mais le contenu du message est bien ce
que j’ai fini par comprendre, sauf que le cheminement pour le capter
était plus complexe. C’est pour ne pas perdre mes lecteurs et aussi
pour faire une histoire courte que j’ai décidé de l’interpréter ainsi,
condensé dans un rêve. J’avoue que tout serait plus facile, s’il nous
parlait aussi clairement !

Renaître

Une demie de celle-ci, celle-là est aux trois quarts, une
vingtaine de ceux-ci, ce flacon est complet, voilà parfait : l’élixir de
délivrance, le cocktail du passage !

Une dernière chose, juste un au revoir, une explication pour
mon bébé : il faut qu’on lui fasse savoir que je l’aime plus que tout,
que je le quitte pour mieux l’accompagner !

Cette amie, à qui je donnais mon enfant et mon dernier cri,
ne me laissa pas partir ; sans connaître mon adresse, elle envoya du
secours…

Mais qu’est-ce qui se passe ? Le plafond, les murs et le sol
valsent ! Mon enveloppe est une guenille que je ne sens pas ! Ces
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femmes vêtues de blanc ; elles chialent et s’agitent autour de moi,
m’ordonnent de boire cette affreuse solution neutralisante qui goûte
la bouette et la cerise noire. Achalantes, elles reviennent sans cesse
vérifier si j’en ai avalé.

« Dis-nous ce que t’as pris ! » « Ma prescription ! », que je
leur réponds en délirant. Les voix tournent et résonnent dans ma tête.

Une dame blanche m’approche. Elle est plus calme que les
autres, elle se présente, me touche et me demande :

- Où as-tu mal ?

- J’ai mal à l’âme !

- Oui, je sais, nous en reparlerons, pour l’instant, tu dois
caler cette bouteille.

Un homme en uniforme, on le poste à mes pieds. Il
m’empêche de me lever, car ça fait grimper les chiffres et ça rend la
tonalité plus rythmée à la télévision blanche branchée sur ma
poitrine. Il me parle sur un ton doux : « Elles te découperont les
poignets si tu ne bois pas rapidement ce charbon ! » Il jacasse sans
arrêt, me raconte que son fils est là, lui aussi, traversant les épisodes
semblables aux miens. Il est gentil et me persuade d’ingurgiter ma
bouette !

Mes jambes me chatouillent, comme si elles étaient envahies
par des milliers de fourmis. Je pleure, je pleure pour chaque jour de
ma pauvre existence ! Même la mort ne m’a pas réussi !

Une visite, je la connais, je l’aime, elle ne semble pas triste.
J’aurais souhaité qu’elle me serre contre elle, qu’elle me dise qu’elle
m’apprécie, mais elle dit seulement : « Quand j’ouvre le journal, je
le tourne à la page des nécrologies, je m’attends toujours à y voir ta
photo ! »
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« Bon Dieu, pourquoi tu n’as pas repris ma vie ? Rien que
de chagrins et d’épreuves, elle est bâtie ! Tu m’as donné deux trésors,
puis on me les a enlevés ! Je doute de toi ! J’aurais voulu qu’on règle
nos comptes, une bonne fois pour toutes. » Je continue, comme ça,
inconsolable, d’implorer mon Dieu, le suppliant de me donner les
réponses.

Devant mon agitation, ces anges blancs du département de
l’urgence m’injectent un calmant, un somnifère et je m’apaise
aussitôt.

Mon rêve devient ma révélation, mon réconfort, ma
rédemption. Réalité ou imaginaire en délire, mon cerveau saturé
divague. Moi, je me plais à croire qu’il m’a parlé : « Tu n’allais pas
dans la bonne direction. Tes chéris vont bien, ils sont en sécurité et je
te les rendrai, quand tu auras repris le contrôle de ta destinée ! Je ne
t’ai pas rappelé à Moi, parce que tu as de grandes choses à faire ici :
être heureuse entre autres. Tu dois devenir celle que tu rêvais d’être
pour toi et pour tes petits. Tu devais souffrir autant parce que tes yeux
voyaient sans voir. Dorénavant, quand tu rencontreras le bonheur, tu
le reconnaîtras ! »

Bien sûr, je pourrais vous résumer les épreuves qui m’ont
poussée à commettre cet acte désespéré, mais à quoi bon, ça
ressemblerait trop à de l’apitoiement et le but de mon récit n’est pas
de vous inspirer la pitié, mais plutôt de témoigner de l’intervention de
Dieu. Si de nos jours, nous n’entendons plus parler de miracles, moi,
je veux prouver qu’il y en a encore…

J’ai dû pardonner, pardonner à ceux qui m’avaient offensée
ainsi qu’à moi-même. Puisque, même si je l’ignorais souvent, je sais
maintenant qu’on a toujours le choix. J’ai bercé mon enfance, je l’ai
consolée et l’ai laissée s’envoler. J’ai renoué avec mes rêves et m’y
accroche pour avancer, librement. La liberté, c’est d’avoir le choix !

Je n’oublierai jamais le 26 juillet, mais je ne vois pas cette
date comme celle où j’aurais dû mourir, mais je la célèbre comme



celle où j’ai commencé à vivre. Comme quoi, il y a toujours deux
façons de voir les choses !

Chaque matin, je bénis la journée à venir et chaque soir, je
confie à Dieu ceux que j’aime et ceux que j’ai peine à aimer. Je lui
demande de me guider, de m’accompagner. Je pratique ma religion
et trouve mes réponses en l’Évangile. Mon cœur est plus léger, mes
soupirs moins profonds.

Je me sens détachée de mon passé, comme s’il ne
m’appartenait plus, comme s’il n’était qu’un livre que j’aurais lu : la
biographie de quelqu’un d’autre.

Beaucoup de belles aventures me sont arrivées depuis et
bien d’autres m’attendent encore, j’en suis convaincue ! Parce que je
choisis ce qui est bien pour moi, comme le fait de reprendre mes
études !

S’il m’arrive encore de ressentir de l’amertume en ressassant
mes souvenirs, de me demander pourquoi j’étais si seule à traverser
tous ces obstacles, je me remémore ce passage de la Bible où un
mélancolique déclare à l’Éternel : « Je sais que j’étais seul à traverser
ce désert. J’ai regardé les traces de pas dans le sable et c’étaient les
empreintes d’une seule personne. » Il lui répondit : « Oui, c’est moi
qui les avais laissées, je te portais sur mon dos ! »

Annie Lepage
Centre Saint-Louis-de-Gonzague
Commission scolaire des Chênes
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D’où provient cette force ?
J’apprends à connaître depuis toujours une personne extra-

ordinaire, une femme de quarante-quatre ans, mariée depuis vingt-
trois ans et mère de trois merveilleux enfants.

Souvent, elle a traversé de pénibles épreuves l’une après
l’autre, sans même pouvoir presque respirer. Cette femme utilise une
méthode de vie assez exceptionnelle. Sa façon de vivre et d’agir
laisse croire qu’elle a une force énorme en elle.

On croit même parfois qu’elle n’a pas de sentiments, qu’elle
est froide, sérieuse et inébranlable. Il arrive quelquefois qu’on pense
qu’elle a le cœur dur comme de la pierre. Souvent, elle rit pour ne
pas pleurer, elle écoute de la musique pour se détendre, elle écrit
pour se libérer.

Cette femme traverse de grandes tempêtes sans jamais se
reposer. Elle aide à différents moments ceux qu’elle aime le plus au
monde. Elle rame toujours en avant, sans jamais regarder en arrière,
sa soif de vivre la dirige et la conduit vers de nouvelles expériences.

Cette femme et mère s’est bâtie une protection, pour ne pas
sombrer dans le désespoir. Elle s’est dit que jamais le soleil ne
disparaîtrait pour toujours, parce qu’il revient tout le temps après les
mauvais jours, peu importe les situations difficiles qu’elle vit.

Il y a trois ans, cette femme a vécu ce qu’elle considère être
la pire épreuve de sa vie. Cette fois-ci, elle a cru devoir rendre les
armes et abandonner le combat. Ce qu’elle était en train de vivre était
la maladie de sa fille qui était très souffrante. Il en fallut de peu pour
qu’elle se sente vaincue.

Chaque fois que cette mère prononçait le nom de la maladie
dont sa fille était atteinte, son cœur lui faisait terriblement mal et sa
gorge devenait serrée, une boule de douleur l’empêchait presque de
respirer.
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Cette mère a réussi à libérer ses émotions de cette maladie,
qui semblait être sans fin, en écrivant un livre sur son vécu de vie de
femme et de mère. L’événement déclencheur de son histoire a été la
maladie de sa fille, l’anorexie. Cela a duré trois longues années. Un
cauchemar qui semblait ne pas avoir de fin. Le jour, elle transmettait
tout son amour et ses énergies positives à sa fille. Cette maladie était
en train de conduire à la mort un de ses enfants qu’elle chérissait
tendrement. Le défi de cette mère était très grand : donner tout ce
qu’elle avait au plus profond d’elle-même pour aider sa fille à se
sauver et garder l’espoir en tête que le moment de la victoire
viendrait enfin.

Parfois, elle avait l’impression de se situer nulle part dans
tout ce qui arrivait. Elle devait prendre soin de ses deux autres enfants
et de son mari à travers cette maladie. Heureusement qu’ils étaient là,
près d’elle, pour l’appuyer, l’encourager et la réconforter. Elle parlait
beaucoup aussi avec des professionnels de la santé et puis sa fille
avait un excellent médecin qui la soignait. Elle a même dû se séparer
de celle-ci quelques mois pour qu’elle soit traitée à l’extérieur dans
un hôpital spécialisé. C’étaient des déchirures qui n’en finissaient
plus.

Cette femme, cette mère… c’est moi.

J’ai fait des choix tout au long de ma vie, en restant le plus
possible positive et en croyant à la vie. Le goût de découvrir,
d’avancer, jour après jour, m’est toujours revenu de plus en plus fort.
Après plusieurs expériences éprouvantes, j’ai grandi et je me suis
enrichie.

Aujourd’hui, je décide de réaliser un rêve : devenir infir-
mière. Alors, je me lance maintenant dans un retour aux études. Je
suis consciente que je dois recommencer au bas de l’échelle, mais
cela ne m’arrête pas. Je suis déterminée à réussir encore plus que
jamais, malgré ce qui vient de se passer dernièrement dans ma vie :
une séparation. Depuis un certain temps, je vivais une relation
malheureuse avec mon conjoint et pourtant, j’aimais cet homme
profondément, mais j’ai fait le choix de mettre mes sentiments dans
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un tiroir. Cela n’a vraiment pas été facile. Il fallait que j’en arrive à
cette décision pour que ce soit aidant pour moi, mes enfants et mon
conjoint, même si j’ai toujours voulu garder ma famille unie.

Je ne regrette pas ce que j’ai vécu, au contraire, je ne
garderai que des bons moments de bonheur et d’amour intenses
passés, car de cette union sont nés trois merveilleux enfants. Parfois,
les chemins se séparent pour un certain temps ou pour toujours, c’est
le destin qui en décide. Même si les épreuves se succèdent, je
continue et mon cœur se cicatrise.

D’où provient ma force ? Je me suis posé la question à
plusieurs reprises tout au long de ma vie. Cette force, nous l’avons
tous en nous, à vous de la trouver.

Mirianne Lizotte
Centre de La Pocatière

Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup

Un silence qui parle…
Dans mon cœur, il y a ces cinq jours que j’ai passés à ERMI-

SOURCE, un endroit de silence et de recueillement. J’avais besoin de
me retrouver. Fatigué, j’avais besoin de recul, d’un nouveau départ et,
bien sûr, d’un nouvel horizon.

Lundi 8 mai 2006

Vers 11 heures, j’arrive sur le terrain. Je rencontre la proprié-
taire, Céline, une femme extraordinaire avec une grande écoute. Elle
m’explique les règles et m’amène à mon petit chalet (La Visitation).
En arrivant, il y a cette bûche qu’elle essaie de replacer debout, car
elle est tombée. « Laisse, je le ferai plus tard, j’ai cinq jours pour le
faire », lui dis-je en riant ! Céline, avec une belle énergie, me fait faire
le tour des lieux et me souhaite un bon séjour dans le silence. Je
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goûte pour la première fois à la liberté, le strict minimum. Il y a tout
le tour du chalet à racler. Avant de commencer, je décide de faire le
tour pour voir les autres chalets. Sur mon chemin, je vois une souris
morte. D’une intuition rapide, je prends la souris et, comme j’avais
vu pas très loin une croix, je l’enterre en faisant une prière.
Dorénavant, elle ne serait plus seule ! Des larmes coulent sur mes
joues et, tout à coup, une joie m’envahit ! Déjà le soir ! Je décide de
me faire un petit feu pour la soirée. Devant le feu, je prends la bûche
que je devais replacer. Je vois qu’elle a une écorce sèche, je décide
de la brûler en signe d’un nouveau départ.

Mardi 9 mai 2006

Aujourd’hui, je découvre la cause de mon séjour à ERMI-
SOURCE, je suis venu finaliser le deuil de mon père. Je me suis
réveillé avec une grande image de lui avec un beau sourire. Mon père
est décédé le 10 juillet 2003 d’un cancer. Je n’ai pas eu le courage de
lui dire : « Je t’aime papa. » Comme à tous les matins, je pars faire
mon jogging et en revenant, je ramène une belle pierre pour mettre
au pied de la bûche. Je cours avec la pierre dans les mains et je lui
envoie toutes mes peines et mes regrets du passé.

Mercredi 10 mai 2006

Durant mon jogging, je pense encore à mon père. Des
gouttes me traversent le visage, une crampe me ralentit et me fait mal :
« Papa, aide-moi ! » C’est alors que ma tête se hausse, avec en moi,
une nouvelle énergie et l’espoir d’une meilleure vie. En revenant, je
ressens le goût de me connecter à la terre. C’est alors que je décide
de marcher nu-pieds avec un bâton que j’avais ramassé et personna-
lisé. Je le voyais comme mon reflet, dorénavant, je devais m’occuper
de moi. Il y a aussi le couple de corneilles qui possédait un nid près
de mon chalet et qui, à toutes les fois que je passais, protégeait leur
nid. Dur pour les oreilles ! Mais je me suis dit : « Comme avec la vie,
il faut faire avec les choses négatives, il faut les accepter et non se
révolter. »
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Jeudi 11 mai 2006

Après le jogging, un peu de peinture pour sortir mes
émotions, je sens en moi une paix intérieure, un moment idéal pour
faire une liste de choses à transformer dans ma vie. De nouveaux
objectifs montent en moi, je dois dorénavant être plus positif et
assumer qui je suis. Le jour était arrivé de donner ma démission pour
l’été 2007 à la ferme familiale. Le retour à l’école pour enfin terminer
mes études secondaires était devenu une nécessité pour plusieurs
raisons, dont retrouver ma confiance en moi et l’estime que j’ai un
peu perdue étant jeune. Aussi, il était temps pour moi de commencer
une relation amoureuse. D’ailleurs, c’est la personne qui m’a incité à
me rendre à ERMI-SOURCE. C’est celle avec qui je partage ma vie
aujourd’hui. Trop de signes m’ont éclairé. Elle s’appelle Caroline
comme ma première copine et pour couronner le tout, elle est née la
même date, soit le 18 janvier. Et je profite de l’occasion pour lui dire
que je suis très heureux de l’avoir rencontrée et que je partage une
grande complicité avec elle. Merci Caro.

Vendredi 12 mai 2006

Je me suis réveillé ce matin, le soleil débordait de joie,
sûrement pour m’encourager à un retour au bercail. Mais avant, je
dois finaliser la bûche et installer la dernière pierre au bas de la
bûche. Et je veux dire merci à mon papa. Maintenant, je sais qu’il m’a
entendu, mais je voulais qu’il le voie et aussi je voulais le remercier.
C’est alors que je vais voir Céline. Je lui raconte l’histoire de mon
père et elle me donne la permission d’installer sur la bûche un
insigne sur lequel j’ai inscrit : 

« Merci papa, je t’aime. » 

Martin Martin Jean
Centre d’éducation des adultes de Trois-Pistoles

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
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Elle chante avec les anges
Sophie Latendresse allait avoir 16 ans. Elle portait de

magnifiques cheveux d’un roux pâle bouclés qui lui arrivaient à la
taille. La jeune fille avait un regard vert pétillant et elle souriait
toujours, ce qui mettait en valeur son beau visage en forme de cœur.
Elle avait d’admirables taches de rousseur. Cependant, elle était très
malade. Cette adolescente rêvait d’être une enseignante de français,
sa matière préférée, et de vivre de grandes aventures. Son deuxième
rêve fut exaucé.

Une nuit, elle vit en ouvrant ses grands yeux une minuscule
lueur blanche qui illuminait toute sa chambre à coucher. Elle ne
ressentit aucune peur envers cette lumière, mais il faisait noir et
Sophie détestait la noirceur. Pourtant, elle se leva et s’approcha tout
doucement de cette lumière blanche. Mais elle s’enfuit par la fenêtre
en un bourdonnement d’abeille. Trop curieuse, elle enfila un
manteau et courut à la poursuite de cette mystérieuse lueur.

Dehors, il faisait très froid et Sophie grelottait, mais elle était
déterminée à savoir quelle était cette source étrange. L’adolescente
traversa la forêt en serrant les pans de son manteau autour d’elle. Une
ombre se profila devant ses yeux et elle n’eut pas le temps de l’éviter ;
elle se heurta à un orignal. La bête, de méchante humeur, allait
l’attaquer quand, tout à coup, Sophie vola dans les airs. Elle sut à ce
moment que c’était dû à la lumière blanche. Elle mit sa main sur sa
poitrine comme pour calmer son cœur qui battait très fort.

Elle continua sa route au plus profond de la forêt, là où la
menait la lumière blanche. Quelque chose s’abattit sur l’épaule de la
jeune fille avec une telle force qu’elle en tomba sur le sol boueux.
L’inconnu ressemblait à un homme des cavernes, avec son visage et
ses mains poilus. Sophie ressentit l’effroi monter en elle. Pétrifiée, elle
ne pouvait plus bouger. Elle ferma les yeux et attendit que son heure
soit arrivée. Mais à la place de souffrir, elle entendit un cri. La lumière
venait encore de lui sauver la vie en tournoyant autour du visage de
l’homme. La jeune fille en profita pour s’enfuir. Après avoir semé
l’inconnu, elle suivit une fois de plus la lueur.
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Enfin, la lumière s’arrêta nette de bouger et disparut. Où
l’avait-elle amenée ? Sophie jeta un coup d’œil autour d’elle et vit
qu’elle se trouvait au bord d’une falaise. Elle regarda les vagues
frapper les rochers quand soudain la lumière blanche réapparut et lui
parla, cette fois-ci :

- Viens vers moi.

- Mais pourquoi, pourquoi m’avoir amenée dans cet
endroit ? Et qui êtes-vous ?

- Je suis ta grand-mère, Rose.

- Grand-mère Rose !

- Oui, maintenant viens vers moi, mon abeille adorée.

Sophie pleura de joie et ne se rendit pas compte de ce
qu’elle faisait. Elle avança, confiante. Un parfum de lavande et de
gardénia l’enveloppa, c’étaient ses fleurs favorites, puis un chant
mélodieux venu se fit entendre.

Le lendemain matin, les parents de Sophie Latendresse
retrouvèrent leur fille décédée.

Le 21 juillet 2006 furent célébrées les funérailles de la jeune
adolescente qui devait avoir 16 ans, aujourd’hui. Une jeune fille
charmante qui chante maintenant avec les anges. Elle s’est assoupie
pour toujours, victime d’une leucémie.

Bianka Tamas
Centre La Relance

Commission scolaire des Hautes-Rivières



Regret
J’aimerais tant lui dire à quel point je regrette. À quel point

la vie est dure. Les nuits sont longues. J’oublie le temps qui passe.
J’aimerais tant lui dire à quel point je regrette. J’aimerais tellement le
voir, l’entendre, j’aimerais tant lui dire. Le prendre dans mes bras, sa
peau si douce, si chaude. J’aurais tant aimé lui donner l’affection que
je n’ai pas eue. Le bercer tard dans la nuit. Le regarder sourire, le
regarder grandir. J’aurais tant aimé l’entendre pleurer, lui donner à
boire. Sans lui je ne suis que l’ombre d’un soupir égaré. J’aurais tant
aimé lui dire « Je t’aime. » Mais je sais que cela n’arrivera jamais. Je
ne pourrais dire comment mon désespoir est grand. Comment ma vie
est vide. Il aurait tellement mouvementé ma vie. J’aurais tellement
changé pour lui. Comme je regrette aujourd’hui. J’aimerais tellement
qu’il sache comment j’ai pleuré son départ, combien de larmes j’ai
versées. Je crois que je n’en verserai jamais assez. J’espère qu’il
comprend ma décision. Ah ! Comme j’aimerais lui dire que je
regrette. J’aimerais tellement oublier ce moment, juste ce moment.
Comme j’ai eu mal, je croyais être assez forte. Je n’oublierai jamais
cette journée, elle est gravée dans ma mémoire. Je vais continuer à
pleurer ce départ que je t’ai infligé.

Mélissa Lévesque
Centre La Relance

Commission scolaire des Hautes-Rivières
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Le paysage du printemps
Souvent dans la vie, les gens vivent des situations

douloureuses. Qu’on soit enfant ou adulte, ces expériences nous font
grandir. Sur le moment, c’est difficile, mais la mort peut apporter, à
mon avis, un réconfort quand on finit… par l’accepter.

Au réveil du matin
Nous regardons couler l’eau du ravin
Cette odeur et la douceur du vent
Me font penser à Guillaume terriblement
Les arbres bougent
Et sa présence me touche
Je sais qu’il est près de moi
Et je ne veux pas le perdre deux fois
Dévoiler nos mauvais passages
C’est le signe du plus grand courage
Un ange devient doux, sensible et respectueux
C’est lui le plus extraordinaire de la Terre,
le plus merveilleux des cieux
On ne peut pas l’oublier comme
quand on jette une clef par terre
Maintenant, il est devenu un ange et cet ange
restera gravé à jamais dans ma mémoire
Tu voudrais tant lui donner la main comme avant
Mais il n’est plus là physiquement
Quand la personne meurt
La pensée perd sa valeur
D’année en année, tu penses l’avoir oublié
Mais plus tard, tu te rends compte qu’il envahit
encore tes pensées
Ton chemin continue
Mais le sien reste disparu

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



Bleu atone
27 novembre 2006

Il me prend dans ses bras, son cœur bat à vive allure, une
nausée soudaine m’envahit, je ne peux respirer, car une simple
expiration suffirait à faire exploser toute la haine qui m’habite. Il
chuchote à mon oreille « Je t’aime ! » Subitement, je le repousse. Il
n’insiste pas, je me retire tout en douceur, sans me retourner. À peine
rendue à l’insu de ses yeux, la bombe ne tarde pas à détoner, je
respire enfin, je pleure.

Je pleure ses yeux, ses si beaux yeux, je ne veux pas qu’ils
se ferment… pas ces yeux-là ! Je sanglote aussi un peu pour moi…
moi qui n’ai jamais mal, moi qui n’ai jamais froid. Ce soir, je réalise…
J’ai peur. Ce soir, je regrette de m’être tant attachée à ses yeux. Je
constate que je suis impuissante face à cette situation et ça
m’angoisse !

Mon acolyte me rejoint enfin, il m’aperçoit, je me tords de
douleur, il m’agrippe. Je suis pliée en deux, mon ventre est oppressé
par l’émotion. Je pleure en criant tout bas ma rage.

- N’aie pas peur ! me dit-il.

- Pour qui te prends-tu ? J’ai peur et ça m’est légitime ! Tu
n’as pas à me dire comment je dois me sentir !

- Ne pleure pas ! Lâche-t-il doucement.

- Tu veux que je ravale mon amertume ?

- C’est une opération courante, il va s’en sortir ! Il est fort…

- Ferme-la ! Tu m’énerves ! C’est toi antérieurement qui se
tourmentais à son sujet et là tu parles comme si tu étais sûr de toi ! Tu
ne sais rien ! Alors tais-toi !

41

Ma plus belle histoire



J’essuie mes larmes, cette peine-là est à moi, je ne veux pas
la partager avec qui que ce soit ! Je m’efforce de sourire à mon
copain, je lui livre une expression faciale pleinement artificielle et je
lui demande de changer de sujet !

Je n’anticipais pas « le grand jour ». Tout le monde en parlait,
ce n’était pas un tabou, mais je réfutais le fait qu’il doive partir sans
retour assuré.

Aujourd’hui, je paie le prix de mon ignorance. Je fuis la
réalité depuis le dévoilement de ses malaises. Par contre, ce soir,
l’évidence m’a rattrapée et m’a frappée de plein fouet ! Ces yeux qui
ont porté un regard paternel à mon égard ne seront peut-être plus
rivés sur moi ! Je me rassure en me disant que la vie est bonne avec
moi, qu’après ce que j’ai vécu, elle ne peut qu’être équitable à mon
endroit. Elle ne peut pas me l’enlever. Elle m’a pris mes parents, c’est
suffisant ! Elle n’a pas le droit de sceller ses yeux, bleus !

J’apprécierais tellement lui faire partager ce qu’il me fait
vivre, mais je ne veux pas qu’il perçoive ma hantise ! Je ne veux pas
l’alarmer plus qu’il ne l’est déjà ! J’aimerais lui dire à quel point je
l’aime et que j’ai besoin de lui, mais j’ai peur qu’il aborde mes dires
comme des adieux.

Il ne reste que quatre jours avant son opération. Et moi,
l’idiote, c’est là que je constate que ce n’est pas de la fiction, c’est
trop réel !

Pourquoi lui ? Pourquoi la vigueur de ses yeux est-elle
remise en doute ? Ces questions sans réponse et enfantines ne
cessaient de traverser mon esprit.

30 novembre 2006

Je viens de terminer mon quart de travail. Une heure à
l’avance, car mon visage meurtri gênait mes employeurs. Il m’attend.
Plus je m’approche de sa demeure, plus j’ai des haut-le-cœur. Ce soir,
c’est peut-être le dernier soir où je verrai ses yeux. Pour l’occasion, je
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ne sais quel masque enfiler… Dois-je acter la joie pour ne pas lui
infliger ma fébrilité ? Peut-être dois-je pleurer pour lui exhiber ma
compassion ? Ou dois-je… Il ouvre la porte. Je n’ai plus froid, un vide
lugubre s’installe en moi. Je ne ressens plus rien. Je ne le regarde pas.
Je m’assois. Un invité non désiré, dont je craignais la présence, est là
et persiste… le silence. Ce moment est pitoyable. Quelle est la
meilleure façon d’être face à une telle situation ?

Quels sont les mots appropriés à énoncer à une personne
dont la vie est obstruée d’un pourcentage ? Que faut-il dire à ce corps
qui sera lacéré, à ce cœur qui sera mis à nu ?

Je l’observe, sans me gêner, je le scrute. Il semble
flegmatique à première vue, par contre, ses yeux trahissent son
attitude ! Ses yeux sont nerveux. En un seul clignement d’œil, je
disparais dans ses bras. Je l’inonde. Je me berce sur ses pulsations. Il
parle enfin… Si au moins je pouvais te procurer tout ce que tu
m’apportes ! Je ne dis rien. Je suis désolé de te faire vivre ça, reprend-il.

Je persiste dans mon mutisme.

On reste comme ça un moment, avares de nos paroles. Cette
accolade prolongée ne suffit pas à dissiper ma peine.

1er décembre 2006

Il a survécu !

Karine Harvey-Brassard
Centre Saint-Louis-de-Gonzague
Commission scolaire des Chênes



Mes plus belles années
Les couleurs de l’automne sont les plus belles de toute

l’année. Je revois ce paysage quand mes grands-parents m’amenaient
dans la forêt pendant la saison de la chasse. Quand je marchais avec
ma grand-mère dans un petit sentier, allant visiter ses collets aux
petites heures du matin, je regardais les feuilles qui avaient déjà
changé leurs couleurs. Le jaune, rouge et orange, c’était comme un
arc-en-ciel entre les arbres et les feuilles.

Dans les années 1980, j’ai passé beaucoup de temps avec
mes grands-parents, plus qu’avec mes parents, en forêt : l’automne,
le printemps, l’été. À quelques kilomètres de mon village natal
(Obedjiwan), dès l’arrivée de l’automne, on allait se tenter sur le bord
du chemin principal. Je me souviens, mon grand-père chassait
beaucoup le castor. Chaque matin, il ramenait un petit ou un gros
castor. Quant à ma grand-mère, elle tendait des collets aux alentours
du campement et, aux petites heures du matin, elle s’en allait les
visiter avant que les renards et les martres mangent ses lièvres.
Souvent, j’allais avec elle. Parfois, on croisait des perdrix en train de
manger et comme ma grand-mère n’avait pas de fusil pour les tuer,
elle se servait de ses collets pour les attraper. Elle savait très bien se
débrouiller, même si elle était toute seule avec nous. Ce qui était
remarquable avec elle, c’était quand elle faisait son pain de ménage
sous le sable. D’ailleurs je le trouvais très bon et d’un goût moelleux.
J’aurais aimé avoir cette recette en héritage.

J’allais oublier de parler de la bonne senteur qu’il y avait
dans la tente, une odeur que toutes les personnes aiment sentir de
toute évidence, c’est la senteur du sapin vert. À chaque fois que ma
grand-maman remplaçait son sapinage, j’allais avec elle, j’aimais
bien cela quand elle s’en allait casser des branches.

Quand elle avait un peu de temps devant elle, elle jouait aux
cartes, à la patience, elle était bonne là-dedans, ou bien au bingo
quand elle était au village et souvent, elle racontait son vécu. Par
exemple, elle nous parlait de ses petites aventures avec des
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bonshommes minuscules qui l’auraient amenée dans leur demeure.
Mes cousins et moi, on s’imaginait son histoire, comment se déroulait
son aventure, on se demandait si elle nous racontait par plaisir ou si
elle l’a vraiment vécue. Elle disait qu’elle les avait vus pendant
qu’elle bûchait du bois et en regardant sur un tronc d’arbre. C’est là
qu’elle avait aperçu le petit homme et qu’elle était partie avec lui sans
vraiment avoir conscience où elle avait été amenée. Elle ne s’en
souvenait pas, comme si elle avait fait un rêve. Elle racontait aussi
qu’elle avait beaucoup bûché autrefois. Elle faisait le travail des
hommes, comme fendre du bois, rentrer du bois dans la maison, faire
le feu, et s’occuper de ses enfants. Elle en avait eu 16 en tout, mais
elle a perdu quelques-uns d’entre eux.

La chasse terminée, nous retournions au village pour
reprendre la routine. Moi, je retournais à l’école. Mes grands-parents
s’occupaient toujours de moi. Le matin, mon grand-père me réveillait
pour déjeuner, il y avait déjà de la visite à la maison à 5 h 30 du matin
et j’adorais me réveiller à cette heure-là, car je pouvais admirer la
petite neige qui tombait avant que le jour se lève ou c’était une
tempête parfois. Aujourd’hui, dès que je vois la première neige
tomber tôt le matin, je me rappelle ces souvenirs et ça me rend triste,
car je sais au fond de moi que plus jamais je ne revivrai ces moments-là.

Quand le printemps arrivait, nous avions des congés de
chasse à l’outarde pendant une semaine. Mes grands-parents
retournaient à leur campement habituel cette fois-ci, à 30 kilomètres
du village. On appelle cette place « au garage » le pont Sylva,
toutefois, ce n’était pas seulement un site pour la chasse à l’outarde,
mais aussi pour la pêche. Mon grand-père installait un filet pour le
doré. Il était drôle parfois, quand il allait relever son filet en qu’il y
avait un téteux dans son filet. Il grognait après ce poisson, en disant :
« Ce n’est pas toi que je veux manger » et il le jetait dans le lac. Il y
avait beaucoup de personnes qui venaient se camper, entre autres, il
y avait ses frères, mes parents, mes oncles et tantes, et des amis à eux.
Cela ressemblait à un petit village, c’était plaisant, tout le monde était
heureux, il y avait un bonheur qui y régnait.



La plupart du temps, les hommes partaient dans la journée,
soit en canot ou en auto. Ils allaient chasser l’outarde et le canard.
Quant à mon grand-père, lui, il restait plus souvent au campement
pour arranger ses dorés, car il en pêchait une centaine en une nuit et
il en donnait à tout le monde. Il était très doué pour arranger ses
poissons, ça ne lui prenait pas plus d’une minute pour les mettre en
filets. Je me souviens une fois, ma grand-mère avait haché les dorés
et les avait fait cuire en boulette, comme on fait une boulette de
viande hachée pour les hamburgers. C’était délicieux, je m’en
régalais à chaque fois et avec l’outarde, elle la faisait bouillir pendant
quelques heures jusqu’à ce qu’elle devienne tendre, et par la suite,
elle faisait un ragoût et on mangeait ça avec de la banique (un pain
amérindien fait de farine tout usage, de poudre à pâte, de sel et d’eau
et cuit ensuite, sur le poêle, sur le feu et au four). Il y a pas mal de
recettes traditionnelles de chez moi que j’ai apprises aussi de ma
grand-mère.

Après ces congés, je retournais à la maison avec mes
parents, pour finir mon année scolaire. Mes grands-parents, eux,
restaient au campement, bien sûr avec les autres qui s’y étaient
campés aussi, pour attendre l’arrivée de l’été, car pendant l’été, ils
ramassaient des bleuets. Mes parents et moi, on allait les rejoindre
plus tard ou il y a eu des moments où j’allais seule.

Il y avait une petite colline où mes grands-parents, mon
cousin et moi, allions cueillir des bleuets, mais nous prenions le
canot pour aller de l’autre côté et une fois rendue en haut, je ne
m’éloignais pas de ma grand-mère, je restais proche d’elle, elle
ramassait à la main ses bleuets et moi j’essayais de ramasser avec le
peigne à bleuets, et ce jour-là, j’ai voulu gratter une grappe de
bleuets, j’ai fait un très grand saut, criant bien fort et j’ai vu ma grand-
mère et mon grand-père courir vers moi et ils me demandèrent :
« Qu’est-ce que tu as ? » Et moi je répondis : « Il y a un lièvre qui est
sorti de ce trou. » Ils avaient eu peur pour moi, ils croyaient que
c’était peut-être un nid de guêpes que j’avais frappé.
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Ce que ma grand-mère faisait comme recette avec ses
bleuets, ce sont des crêpes aux bleuets, de la confiture ou bien elle
faisait du cipaille aux bleuets, ce qui était excellent.

En écrivant ce texte, je me suis remémoré tous mes souvenirs
d’enfance. Ce sont là mes plus belles années.

Je dédie ce texte à la mémoire de mes grands-parents Patrick
et Célina Awashish.

Mélanie Denis-Damée
Centre Damasse-Boulanger

Commission scolaire du Lac Saint-Jean

La chance au coureur
Julie avait à peine 15 ans lorsque tout a débuté. C’était une

petite fille vive, normale, mais plutôt timide. Elle avait plein de
potentiel. À l’école, elle réussissait très bien. Ses études étaient sa
plus grande source de motivation. Elle y consacrait tellement de
temps que parfois il lui arrivait de s’oublier elle-même. Malgré cela,
tout allait bien ou presque.

Puis voilà que du jour au lendemain, elle se retrouve assise
dans un lit d’hôpital avec un moniteur cardiaque branché sur sa
poitrine et une intraveineuse dans son poignet droit. Cette fois, elle y
est allée trop fort. Elle a énormément mal, mais cela doit être très peu
à comparer à ce que sa mère doit ressentir en ce moment. Sa mère
est sa plus grande amie, ainsi que sa plus grande confidente.

Bien qu’elle ne l’ait pas voulu, elle a failli mourir. Étendue
sur son lit d’hôpital, on distingue très bien les traces du combat. Elle
a les joues creuses et le visage blême. Ses paumes de mains sont
froides et elle a les ongles bleus, tellement elle souffre d’hypothermie.
Pour l’instant, elle ne se rend pas compte du danger qu’elle a couru,
mais les autres si… Sa mère ne la reconnaît plus à tel point elle est



rendue petite. Elle est si maigre qu’en posant sa main sur elle, sa mère
peut sentir ses moindres os. De la tête aux pieds, tout a changé. Sa
mère croirait mourir. Même la plus petite partie de sa fille à laquelle
elle était la seule à pouvoir accéder n’est plus là, n’existe plus.
Comme si un être maléfique s’était emparé de sa fille et l’avait
déroutée vers quelque chose d’autre qu’elle n’était pas avant.

À son arrivée à l’hôpital, le médecin avait diagnostiqué chez
elle une anorexie sévère, une maladie qui lui était alors inconnue,
mais qui est devenue aujourd’hui si familière. C’est comme si une
petite voix à l’intérieur d’elle guidait tous ses faits et gestes. Julie n’y
pouvait rien. Elle avait beau se débattre, mais la petite voix lui répétait
de ne pas manger. Désormais, Julie ne pensait plus qu’à une chose :
perdre du poids. Dans la chambre, on lui apportait des plateaux de
nourriture, mais il n’y avait rien à faire. Plus les jours avançaient et
plus les minutes et les secondes devenaient difficiles à surmonter.
Même avec l’encouragement de sa mère, elle n’y arrivait pas.
Malheureusement, cette véritable lutte contre la nourriture ne faisait
que commencer. Autant au début lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital,
elle s’était sentie soulagée, puisqu’elle avait l’impression que pour
une fois on pensait à elle et on s’occupait d’elle, autant elle s’y sentait
maintenant emprisonnée. Avec le temps, le combat ne faisait que
s’accentuer. Elle développait des pensées et des gestes qui n’étaient
pas les siens. La nourriture était devenue son ennemi juré. Et plus les
jours avançaient et plus elle dépérissait. Elle était devenue si maigre
que d’immenses cernes couvraient son visage. Elle ne dormait plus,
ne mangeait plus et ne s’hydratait pas non plus.

Un jour, le médecin prit une décision qui n’était pas des plus
faciles, mais il savait que c’était le seul moyen de lui sauver la vie, car
la mort la guettait de plus en plus près. À son insu, il ordonna au
personnel infirmier de lui installer un tube de gavage. L’opération était
désagréable certes, mais c’était le seul moyen de lui faire reprendre du
poids. Julie n’en pouvait plus, elle se sentait constamment en lutte
contre elle-même. Elle sentait qu’elle faisait quelque chose de mal,
mais c’était tout simplement la maladie qui la portait à croire cela.
Tout comme ses parents, le médecin croyait fort en elle… Alors, après
deux longs mois d’hospitalisation, ils décidèrent de la laisser retourner
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à la maison dans l’espoir qu’elle perpétue les bonnes habitudes
alimentaires qu’elle avait adoptées à l’hôpital…

Tout au long de sa maladie, le médecin avait souvent répété
une petite phrase à Julie, une petite phrase qui resterait à jamais
gravée dans sa mémoire : « Je laisse toujours la chance au coureur. »
Mais il faut croire qu’au début, les belles pensées n’étaient pas assez
fortes, puisqu’un mois seulement après son retour à la maison, elle
frôla à nouveau la mort. À la suite de cet événement, le médecin
décida de l’envoyer dans un centre spécialisé pour l’anorexie. Là-bas,
malgré sa bonne volonté, elle tomba à plusieurs reprises.

À chaque nouvelle hospitalisation, sa famille était déchirée
et Julie sentait son cœur s’envoler en fumée. Elle consacrait toutes ses
énergies à guérir, mais c’était plus fort qu’elle (tout lui rappelait sa
famille et les êtres qu’elle chérissait le plus au monde). Elle n’atten-
dait qu’une chose : un signe du Seigneur. Elle se souvient encore
aujourd’hui à quel point cela était pénible.

Un jour, alors qu’elle regardait dehors, elle aperçut le soleil.
Aussitôt, elle sentit les larmes monter en elle. Le soleil lui évoquait sa
mère, si forte et courageuse. Julie aurait tant aimé posséder cette
même force intérieure, pour pouvoir s’en sortir au plus vite et rentrer
chez elle. Il ne se passait pas une nuit ou même une journée sans
qu’elle pleure. Le soir, elle contemplait les étoiles tout là-haut, car
son père lui avait dit que lorsqu’elle regarderait dans le ciel, il serait
là et veillerait sur elle.

Même à l’autre bout du monde, Julie sentait qu’on pensait à
elle et qu’on attendait son retour avec impatience. Cependant, la
maladie était à un tel point persistante, qu’elle finissait néanmoins par
sombrer. Julie aurait tant aimé être un navire pour qu’un beau jour un
phare vienne éclairer ses pas et la guider vers le droit chemin. C’est à
travers les pages qu’elle écrivait chaque jour que Julie noyait sa peine et
asséchait ses larmes. En dernier, elle avait l’impression que chaque lettre
devenait plus difficile à écrire et lui remémorait sa séparation avec sa
famille. Julie se sentait nager en plein cauchemar. Un long cauchemar
qui dura pendant plus de deux ans. Il semblait ne pas avoir de fin…
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Sa mère et son médecin espéraient qu’un jour il y aurait un
petit coup de baguette magique qui chasserait la maladie. Cela prit
beaucoup de temps, mais finit par se réaliser. C’est avec l’aide de
plusieurs spécialistes et un long travail intérieur que Julie finit par
trouver le pourquoi de sa maladie. Après avoir traversé ce long
tunnel, Julie prit une grande respiration de délivrance.

Julie apprit bien des choses durant cette maladie, mais le plus
important de tout, c’est qu’elle a compris que malgré tout ce qui arrive,
peu importe l’ampleur des épreuves que l’on vit, on ne doit jamais
cesser de croire en soi et sombrer dans la souffrance. Nous sommes
tous des êtres à part entière et nous avons tous une place sur terre.

Voilà pourquoi j’ai appelé ce texte la chance au coureur,
parce que nous avons tous une chance de nous en sortir et de réussir,
il n’en tient qu’à nous de la saisir…

Mélanie Beaulieu
Centre de La Pocatière

Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Des yeux de p’tit
Un homme d’affaires se levait, vers 7 heures du matin. Il

avait plus ou moins 42 ans. On peut dire qu’il appartenait à la crème
de la société, puisqu’il était un entrepreneur reconnu et important. Il
dormait dans un lit très grand et très beau ; à son côté, une belle
femme l’accompagnait, bien qu’on pût facilement voir que l’amour
n’existait pas entre eux. Il prenait sa douche dans un bain de marbre
et tout de suite prenait un petit déjeuner dont il laissait la moitié, pour
tout de suite partir dans son auto luxueuse de 60 000 dollars.

Il se dirigeait vers son travail, en écoutant des nouvelles à la
radio, en réfléchissant à ses problèmes de bureau, ses projets du jour
et, finalement, à plus de choses qui torturent l’âme.
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Après s’être arrêté à un feu de circulation, quelque chose a
capté son attention : il y avait un enfant d’environ 11 ans qui faisait
des pirouettes pour amuser les conducteurs en échange d’un peu
d’argent pour manger. L’homme d’affaires a regardé l’enfant qui souriait
doucement. Le garçon avait autant de talent que n’importe quel
acrobate d’un cirque. En vivant dans l’abondance, l’homme qui avait
de l’argent à brûler s’il le voulait, a pris un billet et l’a donné au
garçon, qui a souri encore plus après avoir reçu l’argent. Quelque
chose de nouveau occupait l’esprit de ce sujet… Comment le garçon
qui souriait pouvait-il sourire en ayant une vie si dure ?

Et ainsi, les jours ont passé. Cet homme continuait de passer
par le même chemin. Parfois, le garçon faisait ses pirouettes en face
de l’entrepreneur important, d’autres fois, il le faisait seulement de
loin toujours avec son sourire et en espérant recevoir de l’argent pour
manger. La curiosité à l’intérieur de l’homme croissait chaque jour.
« D’où ton sourire vient-il petit ? », se demandait-il. À une occasion,
quand il revenait de son travail, il a remarqué l’enfant assis près de la
rue, un peu pensif. L’homme d’affaires n’a plus supporté sa curiosité
et il a arrêté la voiture et est allé s’asseoir près de l’enfant :

- Salut.

- Salut Monsieur.

- Me reconnais-tu ?

- Oui, vous passez souvent par ici dans une très belle auto,
et souvent vous me donnez un peu d’argent.

- Oui… petit, peux-je te poser une question ?

- Naturellement, Monsieur.

- Pourquoi malgré la tristesse de ta vie si dure, est-ce que tu
souris toujours ?

- Parce que je suis la personne la plus heureuse du monde.

51

Ma plus belle histoire



Ma plus belle histoire

52

- Mais… comment tu peux dire cette chose ?... Ça n’a pas
de sens !

- Monsieur, vous ne pouvez pas me comprendre parce que
vous avez toujours tout eu. Je peux être plus heureux sans avoir rien.
Vous dormez dans une chambre fermée dans un lit en bois. Je me
berce en chantant en plein air et les étoiles me couvrent. Vous devez
être réveillé par l’alarme d’une horloge ; moi, le chant des oiseaux
me réveille le matin. Vous adorez peut-être le saumon, bien que je
n’aie jamais essayé cela ; pour moi il n’y a rien de plus délicieux que
le pain chaud que la madame de la boulangerie m’offre. Vous devez
avoir été plusieurs fois à l’extérieur du pays, mais beaucoup de gens
m’ont porté partout dans ce pays : j’ai voyagé de la Guajira à
l’Amazonie, puisque chaque fois que je le désire, je pars dans une
aventure, sans lien avec le monde irréel. Permettez-moi de vous dire,
Monsieur, que c’est le plus beau pays du monde. Vos enfants passent
peut-être des heures en face de la télévision. Moi, je préfère jouer au
football avec mes amis dans la rue. Je suis sûr que vous passez
beaucoup d’heures assis dans un grand bureau en pensant à
comment se résolvent les problèmes que vous n’auriez pas dans ma
vie. J’amuse les conducteurs chaque matin avant qu’ils se plongent
dans la pression de leur vie froide et je prête ma conscience pour
alléger les âmes des fautes qui ne laissent pas dormir.

- Monsieur, pouvez-vous voir maintenant, pourquoi je
souris comme ça chaque matin ?

L’homme se trouvait stupéfait. Il est parti sans réfuter
l’enfant. Il lui a seulement laissé un peu d’argent et lui a demandé de
sourire pour lui.

Carlos Alexander Ruiz Mena
Centre Saint-François-Xavier

Commission scolaire du Chemin-du-Roy



Les mémoires d’une mère
Un autre hiver derrière les mémoires de femmes. Le pire des

pires, nous les mères y avons survécu.

Nous avons survécu aux tempêtes de neige, aux joies du
plein air glacé et aux 132 bottes, 22 foulards, 53 mitaines,
23 pantalons de neige et 27 manteaux dégoulinant sur le plancher.

Nous avons été vite habituées aux :

« Habille-toi. »

« Déshabille-toi. »

« Maman, j’ai envie de pipi. »

« Ferme la porte. »

« Remets tes mitaines. »

« Louis a démoli mon fort. »

« Attention à la souffleuse. »

« Pas de balles de neige dans les pare-brise. »

Et pour celles d’entre nous travaillant à l’extérieur, les
embouteillages dans la tempête, la course folle pour arriver à la
garderie cinq minutes avant qu’elle ne ferme, épuisées le cœur
battant.

Nous avons survécu au froid, aux engelures, aux
saignements de nez, aux nuits blanches, aux rhumes, aux otites, aux
grippes, aux pneumonies, aux gastros, à la varicelle, à l’asthme, aux
poux avec en prime la coqueluche, l’annulation d’une journée de
travail et les foudres du patron.
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Nous les mères avons résisté aux attaques contre notre
ménage. Les jus renversés sur le plancher frais lavé, les souliers
boueux sur le divan beige ou rose pâle, les bouts de fromage et de
toast sur le tapis frais balayé, les vieux mouchoirs, les serviettes et
débarbouillettes humides jetées négligemment par terre, les jouets de
bain flottant encore dans l’eau froide.

Nous avons survécu au désordre : livres, vêtements, jouets,
« Ah ! les 2000 pièces de Lego sur le plancher du salon », chaussettes
sales, cœur de pomme oublié sous un jean. Enfin, tout ce qui se
faufile sous les meubles et nous gêne lorsque la belle-mère arrive à
l’improviste.

Nous avons survécu aux innombrables chicanes de nos
enfants et aux petits mots doux qu’ils se chuchotent à l’oreille...

« Ah ! que t’es twit ! »

« Maudit que t’es con ! »

« Sors de ma chambre ! »

« Fiche-moi la paix ! »

« Va c… ! »

et aux massacres sanglants lors du choix de l’émission de
télé :

Watatatow contre les Schtroumpfs

Taquinons la planète contre Quelle histoire !

Capitaine Planète contre Les fruttis.

Nous avons survécu par miracle aux chicanes de camarades
de jeux, aux « J’va te bûcher après l’école. », aux coups de poing, aux
coups de pied, aux moqueries, « T’es gros. », « T’es laide. », « T’as un
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gros nez. », « T’es noir, t’es arabe. », le racisme, la violence et
l’intolérance.

Nous avons survécu aux styles vestimentaires de nos enfants :
chandails grunge, robe fresh, aux visages et cheveux sales, non
peignés. Chandails et pantalons déchirés, manteaux de printemps à
22oC (mais en fait -22oC), bref tout ce qui nous fait honte quand
madame la directrice passe dans la classe.

Nous avons étonnamment vécu aux innombrables commen-
taires de nos enfants concernant la nourriture. Face à nos multiples
efforts pour leur donner la parfaite alimentation : saine, variée, à
bonne teneur en fibre, ni sel et sucre, à faible teneur en gras et avec
une variété infinie de fruits et légumes frais, croquants et juteux, nos
petits amours nous enveloppent de mots gratifiants et reconnaissants
comme :

« C’est dégueulasse ! » ou « Ça me donne le goût de vomir ! »

« Ouache, ça l’air gluant ! » ou « Je trouve pas ça bon. »

« Pas encore des… »

« La mère de Stéphanie elle, elle fait de la bonne cuisine. »

« Dominic, il est chanceux lui, sa mère l’oblige pas à
manger… »

et pour les mères travaillant à l’extérieur, un cauchemar en
prime, celui des boîtes à lunch :

« Tu me fais toujours des sandwichs au jambon. Francis lui
il a des… ».

Nous, les mères, avons survécu cet hiver aux mauvaises
notes de nos enfants à l’école, aux messages et aux téléphones des
professeurs désespérés. Nous avons survécu (à peine) à leurs
782 fautes d’orthographe, à leur concession des jeux du 7 et du 12,



à leur affirmation de la découverte de l’Amérique par Champlain, à
leurs difficultés d’attraper le ballon en sautant à cloche-pied. À tous
leurs « J’ai oublié mon agenda, flûte, espadrilles, cahiers de devoir et
crayons. » et à leurs « C’est pas ma faute, c’est la faute du professeur,
y comprend rien y’est twit. »

Nous avons survécu ayant travaillé très fort à avoir des
enfants parfaits. (Puisque nous les mères savons qu’à enfants parfaits
= mères parfaites.)

Leçon 92 Spécialiste no 27 Conférence 98

« L’enfant parfait »

Mesdames, l’enfant parfait a un sens musical très développé,
il joue du piano, il est champion au karaté et aux échecs. Il porte un
appareil dentaire, mais n’a aucune carie. Il adore les fruits et légumes
et le soir de l’Halloween, il jette tous ses bonbons à la poubelle. Il ne
tache ni ne déchire ses vêtements, il est d’ailleurs toujours bien vêtu.
Il est Par Fai Te Ment autonome, il s’entend bien avec tous ses
camarades, il a d’excellentes notes, il a un bon sens de l’humour et
jamais des gros mots ne lui échappent. Il fait toujours ses devoirs sans
qu’on le lui demande et il adore prendre son bain. Il est toujours poli
et gentil avec la « ma tante » Margot. Sa conduite à l’école envers la
directrice et les professeurs est irréprochable, son attitude au
gymnase, dans les couloirs et dans la cour est toujours parfaite. Il est
toujours disponible à sortir les vidanges, à pelleter l’entrée, à prendre
tendrement soin de ses frères et sœurs plus jeunes et en plus il aime
se coucher tôt.

N’ayant pas réussi à avoir des enfants parfaits et honteuses
d’être des mères imparfaites, nous avons quand même survécu à
notre désir occasionnel de les couper en petits morceaux et de les
donner à M. le curé. De les oublier quelque part pour la fin de
semaine, de les envoyer pour l’été chez la tante Margot qui ELLE a le
tour et dresse bien les enfants…
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Et pourtant… un autre hiver enfin derrière nous les mémoires
de femmes, le pire des pires. Nous avons survécu et survivrons
toujours à notre amour d’eux.

L’amour de nos enfants imparfaits, cet amour fou démesuré
gros comme la Terre qui nous délasse le cœur imparfait. Jour après
jour, année après année.

Pascale Villeneuve
Commission scolaire Pierre-Neveu

Mon père
Pendant plusieurs années, l’école me paraissait inutile,

j’étais certaine depuis mon abandon que je réussirais dans la vie sans
elle. Mais en 2001, je changeai d’idée. Mon désir d’avoir un enfant
se faisait sentir et je voulais offrir à mon enfant une maman instruite.
C’est alors que j’entrepris mes démarches. Le destin, par contre, me
fit comprendre qu’il en avait décidé autrement.

En septembre 2002, quelques mois après ma décision, une
tragédie arriva : la maladie de mon père. Je me souviens de ces jours
et de ces longues semaines comme si c’était hier. Pour vous décrire
mon père, je pourrais vous dire qu’il avait toujours été d’une grande
inspiration pour moi et pour plusieurs personnes. Il était un père
exemplaire et beaucoup voulaient lui ressembler. Il s’occupait de ses
sept enfants avec un seul salaire et il faisait de son mieux pour qu’on
ne manque de rien.

C’est en 1999 que sa santé commença à se détériorer. Depuis
quelques semaines, il avait beaucoup de mal à respirer. Étant fumeur
depuis son enfance, on mettait le blâme sur la cigarette, mais aussi
sur les produits chimiques qu’il utilisait pour son métier de concierge.
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Un jour, alors que son mal devint insupportable, il alla
consulter et c’est à ce moment qu’il apprit la terrible nouvelle : il était
atteint du cancer des poumons. Malgré tout, il ne baissa jamais les
bras. Quelques semaines après son ablation pulmonaire, il retourna
au boulot. Nous étions tellement heureux pour lui, mais tout ça nous
impressionnait peu, car mon père faisait des grandes choses
quotidiennement. À son retour au travail, il s’y donna deux fois plus,
car avec un poumon en moins, il ne voulait pas qu’on se rende
compte que tout était doublement difficile pour lui. Il détestait la
pitié, alors, comme un « superman », il réussit à ne soulever aucun
doute autour de lui.

Puis quelques mois suivirent et il se remit complètement de
son cancer, mais encore une fois, ce n’était pas surprenant pour un
homme de son envergure. Même qu’après un court moment, il s’était
trouvé une amie et allait se marier. Vraiment, le plus fort c’était mon
père !

Seulement un an après son mariage, mon père recommença
à se sentir malade. Cette fois, il se plaignait de douleurs au ventre.
Nous lui conseillions donc d’aller voir un médecin, ce qu’il fit. Il
revint avec un diagnostic de gastro-entérite. D’après ce que je savais
de mon père, une gastro-entérite était une bagatelle et je me disais
que s’il était assez fort pour combattre un cancer, le reste, il allait le
surmonter aussi. Mais profondément, nous doutions que c’était plus
grave. N’allant pas mieux après quelques jours, il y retourna, mais il
était trop tard. On nous dit alors : « Votre père est entre la vie et la
mort. » Cette phrase me revient en tête à tous les jours. C’était la pire
nouvelle que j’avais entendue.

Le problème était maintenant ses intestins. On l’envoya
d’urgence à Québec par jet. Mon père, à l’époque, adorait les avions
et on blaguait déjà du fait que quand il allait s’en sortir, on allait lui
dire : « Tiens, tu l’as finalement eu ton tour d’avion ! » Inconsciem-
ment, nous jouions à l’autruche. Mon père, par contre, réfléchissait
autrement. À son arrivée à Québec, il était certain qu’il allait mourir.
C’était absurde, mais il n’avait pas tort. Ce furent ses derniers
moments de lucidité.
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Je ne pouvais pas le croire, moi qui étais enceinte. Je portais
en moi, depuis huit longs mois, une petite fille que mon père n’allait
jamais voir une seule fois dans sa vie. Comment allais-je passer au
travers de ce terrible événement ? Il n’était pas encore parti qu’il me
manquait déjà. J’imaginais ce que ressemblerait ma vie sans lui et je
ne faisais que pleurer. De voir mon père avec des faiblesses était
tellement nouveau pour moi, mais de le perdre en plus m’était
insupportable.

Depuis le jour où il nous a quittés, je me force à ne pas
oublier son rire, sa voix… Ce n’est toujours pas facile de raconter
cette histoire même quatre ans plus tard, mais j’espère qu’un jour
mon cœur cessera de se briser à chaque fois que je la raconterai.

Aujourd’hui, je suis aux études. J’ai une belle fille et un beau
garçon qui porte fièrement le nom de son grand-père. Je suis encore
déterminée à finir mes études et un jour j’irai voir mon père, diplôme
en main, à l’endroit où il se repose pour lui montrer que j’y suis
finalement arrivée.

Marlène Jeannotte
Centre C.-E.-Pouliot

Commission scolaire Chic-Chocs

La belle rencontre
Par une belle journée d’août, en fin d’après-midi, je me

balançais dans ma cour. Tout à coup, je vis un superbe chat qui
semblait n’avoir pas mangé depuis plusieurs jours. Je descendis de la
balançoire pour essayer d’attirer son attention. Je m’accroupis pour
ne pas effrayer le chat et lui dis de venir me voir avec un signe de la
main. Le chat me regarda et décida de venir vers moi sans aucune
hésitation. Lorsque le chat fut assez près, je tendis la main pour qu’il
puisse me sentir avant de le caresser. Mais, à ma grande surprise, le
chat ne me sentit même pas. Non. Il a simplement frôlé sa tête dans
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le creux de ma main. Je décidai de caresser le félin en observant sa
réaction envers moi. Après l’avoir cajolé longuement, je me rappelai
qu’il y avait à la cave de la nourriture pour chat que ma voisine
m’avait donnée. Je pris l’animal et le déposai sur la balançoire, le
temps de descendre à la cave et de revenir. Pendant ce temps, le
minet s’était couché et je pus constater que ce n’était pas un mâle,
mais une femelle. À ma vue, la chatte sauta de la balançoire et vit la
nourriture. Elle se dépêcha d’aller au contenant pour savourer son
premier, mais non le dernier repas dans notre cour.

Lorsque mon conjoint revint, je lui parlai de la chatte et lui
dit qu’elle n’avait sûrement pas mangé depuis des jours. Mon conjoint
sortit de la maison et vit la chatte couchée sous la balançoire. Il la
regarda longuement avant de se mettre en petit bonhomme et il
l’appela. La chatte le regarda avec des yeux si affectueux que mon
conjoint ne put résister, il décida que la chatte serait ici, chez elle.

Elle était très belle, blanche et elle avait un beau motif tigré
sur le dos, la queue, sur la tête, autour des yeux et une grosse tache
sur la cuisse gauche. Elle avait le poil court, mais doux comme du
velours.

Quelques semaines avaient passé et la chatte avait déjà son
nom, elle s’appelait Puce, car elle ressemblait à une chatte que ma
belle-mère avait eue par le passé. Elle avait engraissé un peu grâce à
la nourriture que nous lui donnions. Mais je trouvais qu’elle avait
profité un peu vite, car lorsque je l’avais vue pour la première fois elle
était très mince.

Quelques semaines passèrent encore et Puce continuait à
prendre du poids. Je commençais à me poser des questions sur les
rondeurs de Puce. J’ai décidé de savoir si elle n’était pas enceinte en
posant les mains sur son ventre. C’est là que je me rendis compte
qu’elle avait des bosses qui bougeaient. Je le dis à mon conjoint qui,
surprenamment, décida de faire rentrer Puce à l’intérieur pour qu’elle
puisse accoucher confortablement.
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Quelques semaines passèrent et toujours pas de chatons à
l’horizon. Nous étions à la veille de l’International de montgolfières.
Au moment où ma belle-sœur et moi étions en train de caresser Puce
en nous racontant les jeux imaginés avec les chatons, Puce commen-
çait à avoir des contractions. Je dis alors à Caroline de surveiller la
chatte le temps que je cherche le piqué pour le mettre sous la chatte.
Nous avons attendu une heure pour pouvoir voir enfin le premier
chaton sortir. Elle était noire et blanche et la dame qui l’a adoptée l’a
nommée Mandy. Après une demi-heure de repos, Puce mit bas le
deuxième, gris et blanc et l’heureuse propriétaire le baptisa Furby. Le
troisième suivit pas très longtemps après, il était noir avec des rayures
brunes, d’où son nom Smoky et il avait du blanc sur le torse, la figure
et les pattes. Enfin, la quatrième arriva très vite lui aussi, elle grise et
blanche, mais pas identique à Furby et la dame qui l’a choisie l’a
nommée Nadia.

J’ai pris des photos des chatons à toutes les deux semaines
pour que les futures maîtresses puissent voir les différentes étapes de
croissance de leurs chatons et lorsqu’elles sont venues les chercher,
je leur ai remis à chacune les photos de leur chaton à huit semaines.

J’adore les chats, mais là ils commençaient à être un peu
trop turbulents. De toute façon, Furby est chez ma belle-mère, Mandy
et Nadia sont chez une amie qui demeure près de chez moi, le seul
que je ne pourrai pas revoir est Smoky, parce que je ne connais pas
la dame qui l’a choisi. Elle passait par hasard lorsqu’elle a vu la
pancarte « chatons à donner ».

Cette expérience m’a donné le goût d’avoir un chaton. Mon
conjoint et moi, nous nous sommes entendus pour un mâle caramel
et blanc à poil court. Cela fait déjà deux semaines que nous avons
notre chaton et nous l’avons nommé Lou. Il m’apporte beaucoup de
plaisir, il dort sous les couvertures et il a un ronronnement très
présent. Il est en tout point le chaton idéal pour nous.

Jacinthe Viens Welch
Centre La Relance

Commission scolaire des Hautes-Rivières



Ma plus belle histoire

62

Dure réalité
De nombreuses choses laisseront des marques intenses dans

votre existence, des bonnes ainsi que des mauvaises. Je ne suis pas la
seule dans ce monde pour qui cette histoire est déjà arrivée, bien au
contraire. Mais pour ceux dont cela leur est inconnu, il s’agit de
quelque chose de blessant et qui laisse une marque sur le cœur à
jamais. Durant toute ma vie, des épreuves difficiles se sont mises sur
mon chemin, mais malgré les difficultés, j’ai réussi à me relever, à me
tenir droite, à continuer mon chemin et cela en passant par la sépara-
tion de mes parents, jusqu’à la tentative de suicide de mon père.

Mais à l’âge de quatorze ans, j’ai connu l’amour, j’aimais un
garçon de tout mon cœur et de toute mon âme, il était merveilleux et
d’une beauté indescriptible. 

Nous étions seulement des amis, mais j’aurais aimé plus, tel
que l’avoir dans mes bras, le voir comme l’homme de ma vie, pouvoir
en rêver comme toutes les jeunes filles de mon âge et qu’il ait une
petite place pour moi dans son cœur. Mais j’ai été naïve, j’ai été
idiote de croire en tous les petits rêves que peuvent avoir toutes les
adolescentes de mon âge. Décidément, la vie peut parfois vous jouer
des tours si vous n’êtes pas prudente.

Ce n’est pas facile de croire en quelque chose de terrible qui
vient juste de se produire, d’essayer de se croire soi-même et avouer
que dans le fond, on a réellement été victime d’un acte terrible.

Nous étions tranquilles dans le salon avec son meilleur ami,
j’étais tellement bien, peut-être même aux anges, mais je n’ai rien vu
venir, j’ai été prise au piège, il m’a entraînée dans une pièce et je
croyais qu’il voulait seulement me parler seul à seul. Malheureu-
sement, je n’étais pas assez forte, j’ai été faible et j’ai eu peur. J’ai été
clouée au sol, maintenue par sa force incontrôlable et intense, j’ai
pourtant dit non, je ne voulais pas, je n’étais pas prête, mais parfois
on ne peut rien n’y faire, on se laisse faire.



63

Ma plus belle histoire

La peur dans ces moments-là ne peut être décrite, mais peut
seulement être ressentie. Il m’a enlevé une immense partie de moi,
cette partie dont j’avais si besoin, qui faisait partie de moi-même et
qu’il a maintenant entre les mains. Je songe souvent à cette vie qui
aurait pu être belle et incroyablement magnifique. Une vie dont
toutes les adolescentes rêvent. Je n’ai pas eu cette chance et plusieurs
autres filles ne l’ont pas eue aussi. Maintenant, j’ai peur pour les
autres filles qui sont comme moi et qui ont maintenant peur de voir
la réalité en face. J’ai maintenant dix-sept ans et je n’ai pas encore eu
le courage de faire face à mon passé et de regarder vers l’avenir. J’ai
encore très peur, peur d’avoir à parler des événements qui m’ont
perturbée à vie et qui vont maintenant rester gravés dans ma mémoire
à jamais. Avoir peur de parler et que cela devienne le sujet de ma
vie !!! J’ai pris trois ans à reconnaître vraiment le geste dont j’avais été
victime à quatorze ans, parce que je refusais de voir la réalité en face,
cette voix qui vous dit que cela n’est pas vrai, que cela est dans votre
tête et que rien n’est réellement arrivé. Mais ne pas écouter cette voix
est la meilleure solution, car il faut écouter son cœur.

J’ai donc écouté mon cœur, voilà que la vie est meilleure à
vivre de cette façon et que je vois beaucoup mieux ma raison d’être
sur la terre. Je lance donc un message pour les filles qui ont connu
cet enfer et qui brûlent encore de l’intérieur. S’il vous plaît, ne restez
pas avec une blessure aussi profonde et douloureuse. Je suis
longtemps restée avec de telles blessures, je vous assure que cela
peut empirer les choses en ne disant rien et vous faire encore plus de
mal. J’ai donc une chose à dire, s’il vous plaît, parlez-en !!! Faites
bouger le monde…

Vicky Desormiers
Centre La Relance

Commission scolaire des Hautes-Rivières



Le parfum de la vanille
Bien des années plus tard, face au peloton d’exécution, le colonel
Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au
cours duquel son père l’emmena faire connaissance avec la glace.

Gabriel Garcia Marquez
Cent ans de solitude

Cette nuit, j’ai rêvé que de mes mains poussaient des fleurs
polychromes qui sentaient le miel. Entre abeilles et arcs-en-ciel,
j’essayai de créer une rose bleue à la vanille, mais l’explosion d’un
mortier m’a réveillé. À ce moment, ma réalité a été contaminée d’une
odeur intense de poudre. Les maisons de mes voisins volèrent en
morceaux sur la mienne qui commença à s’abattre. Je me suis réfugié
dans mon lit et je rappelai mon rêve.

Comme j’ai souhaité retourner à mon rêve ! Comme j’ai
souhaité ne pas être sous le feu d’une guerre que je ne comprends
même pas.

Pendant que le soleil se levait sur le village, les hommes
armés commencèrent à fouiller les décombres à la recherche des
survivants. Des voix que je reconnaissais étaient noyées aux tirs de
fusil. Des pas se sont approchés de ce qui restait de ma chambre. Un
jeune garçon découvrit ma cachette et m’ordonna de sortir. Je n’ai
pas pris beaucoup de temps pour me rendre compte qu’il serait mon
bourreau. Il s’éloigna un peu de moi et prépara son fusil. Il visa
presque avec nonchalance et il tira. La balle commença à casser le
vent à la recherche de ma poitrine.

Le soleil arrêta son trajet dans le ciel. Le monde cessa de
tourner.

Par un caprice inhabituel du temps, je suis retourné à la
maison de mes parents, au moment précis où j’ouvrais un cadeau
sous le sapin de Noël quand je n’avais pas plus de dix ans. L’arôme
de la dinde sur la table. Le son des verres. Les lumières de couleur.

Ma plus belle histoire
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Puis, ma première copine. Notre premier baiser, dans la discothèque
où je l’avais invitée à danser. Ses mains aux ongles minuscules et son
parfum d’orange. Plus tard, les champs de riz et le vent sur mon
visage dans la fenêtre du bus, en arrivant au village où j’allais
m’installer. Mes intentions fermes de pratiquer ce que j’avais appris à
l’université. Mes désirs de servir la communauté. Après, mon rêve :
celui d’arômes avec texture et couleurs parfumées.

Finalement, après une vie de souvenirs et de moments
nostalgiques, la balle fit irruption dans ma poitrine. La chaleur insup-
portable. La décharge électrique. La distorsion de l’univers. Les
ténèbres. La fin.

À ce point de mon histoire, je pourrais expliquer ce que l’on
sent quand on est mort. Comment est le visage de Dieu. L’âme est-
elle immortelle ?

Je ne me souviens que d’une infinie obscurité et d’une
horrible sensation de vulnérabilité. En me réveillant, dans la chambre
d’un hôpital, je me sentais comme si un éléphant était assis sur moi.
Ça m’a pris plusieurs mois pour récupérer, mais je devais le faire.
Mon intention était de retourner au village et d’aider à sa
reconstruction.

Malheureusement, cela ne serait pas possible. Le lieu avait
été effacé de la carte. Quelques semaines après l’attaque, les
survivants ont dû abandonner leurs terres pour chercher une place
plus sécuritaire. Eux, comme moi, étaient condamnés à la terreur.
Eux, comme moi, devaient disparaître.

J’ai alors décidé de solliciter l’asile politique. Pendant
l’interminable processus, l’ambassade du Canada était le seul lieu où
je pouvais me sentir en toute sécurité. Marcher dans les rues de la
capitale était un acte de courage. Des hommes de l’armée et des
policiers à chaque coin, avec des pistolets, des fusils, des grenades…
La guerre partout, mais nulle part précisément. L’impossibilité
d’obtenir un travail. La peur de la persécution. Les cris de secours
dans mes rêves. Les tirs. La chaleur dans la poitrine. La mort.
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Le cauchemar a pris fin. Le 13 mai 2005, j’ai pris un avion
en direction de Montréal. En vol, j’ai rêvé que je parlais avec le jeune
garçon qui avait tiré sur moi. Il m’invitait à sa maison, me présentait
sa femme qui était enceinte. Je lui ai demandé ce qu’il ressentait
quand il tirait sur un autre être humain. Il pleura et il me demanda
pardon. Il ajouta que ses armes étaient maintenant les mains avec
lesquelles il ramassait les fruits de café. Sa femme m’a servi une tasse
de tinto au moment où je me réveillais. Des heures après, l’avion
atterrit. Les fonctionnaires d’immigration m’ont reçu dans l’aéroport.
Les autorités ont validé mes documents. J’ai gardé mon passeport
colombien dans la poche de mon pantalon et j’ai marché vers
l’inconnu. Mais il y avait une différence. Maintenant je le faisais sans
peur. Sans me sentir poursuivi.

Depuis que je suis arrivé au Québec, j’ai cherché le lieu de
mon rêve. Celui des fleurs, des abeilles et des arcs-en-ciel. Je l’ai
trouvé aujourd’hui. Je suis devant lui. En croyant que rien n’est
impossible. C’est pour ça que j’irai dans ce champ de fleurs avec la
certitude que je trouverai une rose bleue à la vanille. Si je la trouve,
celle-ci sera ma plus belle histoire.

Daniel Giraldo-Pulido
Centre Saint-François-Xavier

Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Lettre à mon fils
À mon fils,

Ma vie, celle que j’ai menée, celle que je mène et celle que
je veux mener !

Je m’appelle Mélanie Bouchard et je suis une ex-danseuse
nue, un milieu où l’argent, le sexe et la drogue faisaient partie de ma
vie misérable. À ce moment-là, ma vie était pitoyable, mais j’étais trop
vulnérable pour m’en rendre compte. J’ai commencé à danser dès



l’âge de 20 ans, une période où j’étais démolie mentalement, car l’ami
que j’avais à l’époque me battait. Alors, je l’ai laissé et je suis partie à
la recherche de moi-même, c’est là qu’une de mes amies m’a présenté
Ben. Il était gérant d’un bar à Rigaud. J’y suis restée quatre ans.

Un moment donné, j’ai eu le goût de l’aventure, je me suis
mise à voyager, alors je suis donc partie avec mon amie Tessa au
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après trois semaines, j’ai commencé à
fréquenter quelqu’un ; il a été mon ami, mon amant et par la suite,
nous nous sommes accrochés l’un à l’autre. Je suis repartie à Montréal,
mais il m’a rappelée deux jours plus tard pour me demander de
revenir auprès de lui. J’étais confuse, car il était mon gérant, il m’a
suppliée de venir le rejoindre. Je faisais des allées et venues Montréal-
Jonquière aux deux semaines. Nous étions ensemble depuis deux
mois quand, pendant mon séjour à Montréal, j’ai su que j’étais
enceinte. J’ai dû prendre mon courage pour lui annoncer la nouvelle.
Il m’a seulement dit : « Peu importe la décision que tu vas prendre,
je vais être avec toi. » Je suis restée chez moi toute la semaine pour
réfléchir à ce que je devais faire. J’ai fait le même rêve cinq jours
consécutifs que je perdais le bébé.

Samedi matin, je me suis levée et je suis revenue à Jonquière.
Je lui ai annoncé que je voulais le garder. Je n’ai plus refait le rêve. Je
savais que ce n’était pas un accident, mais plutôt quelque chose qui
allait donner un sens à ma vie que je détruisais depuis quelques
années, car l’argent avait le monopole sur moi. J’étais heureuse,
épanouie, comblée, il y avait un petit miracle en moi qui grandissait !
J’ai appelé ma mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle était contente
et je la comprenais, car avoir un bébé, ça voulait dire mettre fin à ma
carrière de danseuse, chose que j’ai dû faire et qui m’a été facile. Je
crois bien qu’elle avait remarqué certaines choses, car ma mère
n’était pas folle. On dit qu’une mère voit tout ! Dans mon cas, c’était
vrai. J’ai aimé, j’ai adoré ma grossesse malgré que je sois restée au lit
une bonne partie. J’étais très émue, car au début, j’ai dû cacher mon
état à ma belle-mère à cause de l’opinion qu’elle aurait face à cet
heureux événement. Ça ne l’a pas empêchée de me dire ce qu’elle
pensait du fait que je suis enceinte. Comme toute bonne mère, je ne
pouvais que la comprendre. Je ne me suis pas arrêtée sur l’opinion
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que certaines personnes avaient à mon égard. J’étais belle avec ma
grosse bedaine, je ressemblais à un hippopotame avec mes 120 livres
en surplus.

Une fois par mois, lors de l’échographie, j’entendais battre
le cœur de mon bébé, je pleurais de joie, j’étais une future mère
épanouie. À 21 semaines, j’ai su que c’était un garçon. J’étais très
contente, malgré que ma belle-mère aurait préféré une petite-fille, car
dans la famille Gagnon, il y a seulement des garçons. À ce moment-là,
j’aurais bien aimé lui offrir une petite-fille. À six mois, on m’annon-
çait que je faisais de la pré-éclampsie sévère. À sept mois, je lui ai
donné son nom, Jacob Armand Gérald Gagnon, en l’honneur de ses
deux arrière-grands-pères. 

À huit mois et trois semaines, le 11 janvier 2001, à 23 h 21,
après 36 heures de contractions, de complications et de fatigue, il est
arrivé par césarienne, un bébé de plus de 10 livres en bonne santé.
« Il était si mignon, si gros et si fragile », a dit son père, car avec la
surdose d’épidurale, je n’ai pas eu connaissance de l’accouchement.
On m’avait même injecté une piqûre à la poitrine. Le lendemain
matin, quand je l’ai pris dans mes bras et que je l’ai embrassé pour la
première fois, j’ai dit merci à Dieu !

Aujourd’hui, j’ai 31 ans et je suis retournée à l’école pour
poursuivre mon rêve : obtenir mon diplôme d’études secondaires et
devenir infirmière auxiliaire. Je suis toujours avec le père de Jacob,
fière de ce que ma vie est devenue. La naissance de mon garçon a
changé ma vie. C’est un charmant petit bonhomme aux yeux bleus et
aux cheveux blonds. Il est mon fils que je protégerai toute ma vie, car
il l’a enrichie à jamais. Un jour, je vais le remercier de m’avoir sauvée
de cette vie misérable que j’avais…

À mon fils Jacob que j’aime de tout mon cœur !

Mélanie Bouchard
Centre De La Jonquière

Commission scolaire De la Jonquière



Sur les traces de mes ancêtres
J’aimerais partager avec vous la plus belle aventure que j’ai

vécue jusqu’à aujourd’hui : c’est mon premier voyage dans les bois,
le début de la connexion entre ma culture amérindienne et moi.

Je suis issue de parents autochtones. Ils m’ont élevée de
façon à ce que je ne manque de rien. On m’a inculqué de belles
valeurs, mais, malheureusement, on ne m’a pas appris ma culture dès
mon plus jeune âge. Mes parents travaillaient tous deux, nous vivions
dans une maison moderne et ils trouvaient très important de vivre au
rythme de la société. Dans ma communauté, les familles n’avaient
pas toujours les sous nécessaires pour bien gâter leurs enfants.
Lorsque je me rendais à l’école en autobus, les autres enfants se
moquaient de moi parce que je ne parlais pas ma langue et que j’étais
toujours vêtue à la dernière mode. On me criait des bêtises et on me
surnommait Uitshekakusesh (la fille presque blanche). Je me sentais
rejetée, frustrée et c’est alors que j’ai ressenti le besoin évident d’en
savoir davantage sur mes origines. À l’époque, je fréquentais l’école
anglaise lorsque je décidai de revenir parmi les miens, les autoch-
tones.

Quelque temps plus tard, mon enseignante nous a annoncé
que le projet ancestral, pour lequel elle se targuait d’avoir l’écho
approbateur des parents, avait enfin porté fruit. Donc, dans un
discours des plus enthousiastes, elle annonça à la classe que la
dernière semaine d’école se déroulerait dans les bois. C’était l’occa-
sion rêvée pour moi de m’éloigner enfin de toute cette technologie
qui m’entourait. J’ai fait mes bagages de façon à ne manquer de rien :
baladeur, cassettes, magazines, etc. Bien entendu, je ne savais pas
que tout cela me serait inutile. J’étais inquiète, je me posais beaucoup
de questions, à savoir ce que j’allais manger, où j’allais dormir et je
ne pouvais concevoir de perdre pour une semaine entière ma
précieuse télévision. Moi, la fille à sa maman, loin de toute
civilisation ! La route, en train, m’a paru tellement longue que j’ai cru
un instant que je partais pour le bout du monde ! Je ne m’étais pas
trompée, c’était effectivement le bout du monde ! À six heures de
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Sept-Îles, tout près de Schefferville, le train ne passe qu’une fois la
semaine. Je me sentais prisonnière de la forêt.

La première journée fut quelque peu pénible, car je n’étais
pas habituée à travailler aussi fort à l’extérieur. Nous nous sommes
rendus dans les bois, tout près d’une rivière dans le but d’amasser le
sapinage qui servirait à construire le tipi (campement). Nous avons
dormi dans d’énormes tentes faites d’arbres, d’écorces et de branches
de sapin. Je me souviendrai toujours de l’odeur de la tente : elle
dégageait une montée de vitalité, de douceur et de sérénité que je
n’avais, hélas, pas encore connue. J’étais très fière d’avoir dormi dans
une tente construite de mes propres mains.

Le deuxième jour, je n’en croyais pas mes oreilles lorsqu’on
nous a avisés que la prochaine promenade servirait à débusquer un
caribou. Savez-vous que rien de l’animal n’est jeté lorsque vient le
temps de le dépouiller de tous ses attraits ? Tout ce qui n’est pas mangé
ou utilisé est redonné à la terre mère. La peau contribue à nous vêtir :
mocassins, mitaines, chapeaux ; les os et la moelle peuvent servir
autant pour l’assaisonnement de notre banique (pain traditionnel),
pour nos tomahawks ou même pour nos hochets. Après cette
nouvelle tâche, j’avais comme devoir de suspendre la viande de
l’animal dans le tipi, dans le but de la faire sécher pendant quatre
jours pour ensuite être cuite et dégustée. C’était la première fois que
je mangeais du caribou concocté de cette façon : j’ai adoré !

Le troisième jour, tous assis en cercle, il était temps de nous
transmettre l’enseignement du Meteshan (tente à sudation). Enfin, le
moment était venu pour moi d’entrer en contact avec non seulement
mon être tout entier, mais aussi d’avoir l’impression de toucher mes
ancêtres : la peur me broyait les entrailles. Pourquoi ? Dans les
scénarios que je m’étais confectionnés, en secret dans ma tête
lorsque j’étais toute petite, le Meteshan représentait la sorcellerie. Je
savais que mes anciennes croyances allaient me quitter et
j’appréhendais la venue de cette expérience unique. L’intérieur de la
tente était étroit, sombre et bas de plafond. Il y régnait une chaleur
intense à faire fuir un ours polaire ! Dans la première ronde, nous
nous sommes lavé le visage avec la vapeur que les pierres



dégageaient. Ensuite est venu le temps de partager ensemble nos
confessions intimes. C’est un peu difficile à décrire, mais la chaleur
et la noirceur me forçaient à parler, à dire tout ce que j’avais sur le
cœur. Je sentais mon corps se relâcher, lâcher prise sur tout, comme
si je me retrouvais de nouveau dans le ventre de ma mère. Enfin, dans
la dernière ronde, nous avons relaxé sur des chansons et fredonné des
airs qui rendaient hommage à nos proches depuis longtemps
décédés. Lors de ma sortie, je me sentais tellement propre et sereine
que je ne voulais plus rentrer chez moi.

Le quatrième jour, tout le monde se préparait pour partir à la
pêche au saumon. Encore abasourdie de mon expérience de la veille,
j’ai enfilé mes vêtements et j’ai vite embarqué dans le canot. Nous
sommes restés six heures pour ne ramener que deux saumons.
Pourquoi ? Nous avions rencontré un ours durant notre excursion. J’ai
eu la peur de ma vie ; d’ailleurs, j’en garde des séquelles encore
aujourd’hui.

Cinquième et avant-dernier jour, nous sommes partis tôt le
matin pour une randonnée dans la forêt. Suivant nos guides, de
montagne en montagne, nous nous sommes arrêtés souvent pour
cueillir des plantes de toutes sortes et apprendre les rouages de la
médecine traditionnelle. Au sommet d’une montagne, nous avons vu
de nos propres yeux une île en forme de cœur, c’était vraiment
incroyable !

Lors de la dernière journée dans ce paradis terrestre, nous
avons fait de l’artisanat. Les hommes confectionnaient des harpons
pendant que les filles prenaient plaisir à fabriquer des « attrapeurs »
de rêves et des bijoux de toutes sortes. Nous avons agencé les os de
caribou, amassés plus tôt pendant la semaine, dans le but d’en faire
de splendides tomahawks. Le soir venu, pour conclure cette formi-
dable journée, nous avons fait un feu de camp, nous avons mangé et
chanté en regardant le ciel rempli d’étoiles.

Voilà que le lendemain matin, je regardai le dernier lever de
soleil en effectuant une ultime promenade dans cette immense forêt.
Je n’avais pas hâte de quitter cet endroit, je me sentais déjà nostalgique.
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Moi qui, au début, étais un peu craintive, je me surpris à penser et à
espérer de tout cœur y revenir un jour. J’entends encore, dans ma
tête, le train siffler au loin. Le retour à la maison fut très pénible, la
routine reprenait son cours.

Lorsque je songe aujourd’hui à cette journée, je me rends
compte que moi aussi, je suis entrée dans le torrent de la société…

Jensy Grégoire
Centre De La Jonquière

Commission scolaire De La Jonquière

Mon histoire
Tout a commencé il y a quelques années, alors que je

n’avais que 11 ans. Les autres enfants de mon âge, ainsi que les plus
vieux, se moquaient de moi, parce que j’étais différente d’eux. J’avais
beaucoup de poitrine déjà dans ce temps-là, puis les autres enfants
étaient méchants envers moi. Ils me taquinaient avec cela, car ils
voyaient que ça me dérangeait beaucoup. J’étais rejetée par les
autres, je n’avais pas beaucoup d’amis à l’école. 

Puis, j’ai commencé à consommer de la drogue. Ce que les
autres pensaient de moi ne me dérangeait plus, je me croyais
invincible. Au début, j’en consommais peu, puis peu à peu, je suis
devenue dépendante de cette cochonnerie de drogue. Mes notes à
l’école et mon intérêt pour tout, sauf pour la drogue, descendaient en
chute libre. Les autres jeunes continuaient à rire de moi, mais je ne
les écoutais plus. Alors, j’ai dû reprendre ma sixième année du
primaire. Mais ça ne m’a pas empêchée de prendre encore plus de
drogue, car mes études n’étaient plus importantes. Je n’avais plus
aucun projet et plus aucun ami, car j’étais devenue trop agressive et
bête. J’avais beaucoup changé.

À mon entrée au secondaire, je pouvais encore plus obtenir
de la drogue par les gens que je considérais mes amis (pour une fois



que j’en avais). J’ai commencé à consommer encore plus, toujours
plus. Je travaillais et je me faisais quand même beaucoup d’argent.
Tout l’argent que je me faisais en travaillant allait dans l’achat de
drogue. Puis, j’ai perdu mon emploi. Je n’avais plus d’argent, j’étais
prête à tout pour avoir de la drogue. Mes « supposés » amis m’ont dit :
« Tu nous le paieras une autre fois voyons, ça ne presse pas. » Alors,
je me suis endettée. J’ai fait environ quatre tentatives de suicide et je
me suis mutilée tout le corps. Je n’étais vraiment plus moi-même. Mes
parents voulaient m’envoyer en famille d’accueil pour le temps que
je me calme, puisqu’ils ne savaient plus quoi faire de moi. Pour eux,
j’étais une cause perdue. Mon état s’aggravait de jour en jour, je
faisais peur à tout le monde, car j’étais très agressive. Je ne mangeais
plus, car je voulais être mince et belle comme les mannequins et
vedettes que je voyais. Je me suis dit que les autres m’apprécieraient
un peu plus si j’étais un sexe symbole. Puis à cause de cette folie, je
me suis rendue malade. Je fais maintenant de l’anémie (manque
d’hémoglobine dans mon sang). Je dois faire vraiment attention, car
cette maladie est à vie et elle peut se transformer en leucémie.
Plusieurs psychologues me surveillaient à mon école pour savoir ce
qui se passait avec moi. Je dus reprendre ma première année de
secondaire.

Un jour, je me suis demandé à quoi ça me servait de
consommer autant de drogue. J’étais maintenant très faible. J’ai
réalisé que j’avais perdu presque cinq années de ma vie et deux
années de salaire, de même que la confiance que les gens m’avaient
donnée et ma santé. Grâce à mes vrais amis, j’ai pu complètement
cesser de consommer de la drogue. Ils m’ont beaucoup aidée et je les
remercie pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. Sans eux, je ne serais
peut-être plus là. Finalement, je ne suis pas allée en famille d’accueil.
Je suis maintenant contre toutes les drogues, alcool et cigarette y
compris. C’était très difficile de cesser de consommer après presque
cinq ans, mais j’ai passé au travers grâce à mes proches et amis et à
mon désir d’arrêter.

Aujourd’hui, mes parents et amis sont très fiers de moi, et
moi aussi. J’ai repris le goût de vivre. Je ne dois plus rien à personne.
J’ai beaucoup plus d’estime de moi-même et je suis même fonceuse.

73

Ma plus belle histoire



J’ai beaucoup de projets que je compte bien réaliser. J’ai 16 ans,
bientôt 17, et je ne consomme plus depuis presque deux ans. Les
personnes près de moi m’ont beaucoup aidée, mais moi aussi. J’étais
bien déterminée à cesser de consommer et je le suis encore. J’ai
appris que la drogue ne règle pas les problèmes, elle les repousse
temporairement et en crée d’autres. Bien sûr, je regrette mon passé,
mais je vis maintenant grandement mon présent.

Lisanne Létourneau
Centre St-Paul

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

L’immigrant et son sentiment d’orphelin
L’arbre touffu qui embrasse le vent
Se fit des profondes racines,
Un jour, il se découvre déraciné et fragile…
Tout à fait vulnérable.

La solitude commence à lui peser…
Il faudra du temps pour recommencer
À jouer… feuilles au vent,
Et pour que le sol qui le nourrit
Le protège de la cruelle tempête.

La fin d’un jour, c’est le commencement d’un autre…
Amitié, incertitude, solidarité… Quel incroyable destin !
Toujours avancer… monter la montagne
Et réaliser que le soleil est encore plus loin.

Luz Fary Perdomo Pinzón
Centre Saint-Louis-de-Gonzague, pavillon Marcel-Proulx

Commission scolaire des Chênes
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Mon plus beau défi
Mon défi, c’est d’écrire un texte.

Je vais vous raconter mon histoire, celle d’un gars qui veut
découvrir un trésor, celui du savoir.

Maintenant à trente-cinq ans, je suis père de cinq beaux
enfants qui m’encouragent beaucoup, car ils savent que c’est très
important l’éducation. Quand j’étais jeune, j’ai doublé deux fois la
première année. Mon père était directeur d’école et professeur de
mathématiques. J’avais de très bons parents aimants, mais ce n’est pas
à cause d’eux si ne je réussissais pas à l’école. J’étais un décrocheur
potentiel.

À l’âge de 16 ans, j’ai quitté l’école pour travailler. À trente-
quatre ans, je me suis vite aperçu que je ne pouvais pas travailler là
où je voulais. Aujourd’hui ma vie et mon rêve renaissent. Après
quinze ans, je suis de retour à l’école. Mon courage et ma détermi-
nation vont m’amener loin dans le futur. Je veux apprendre à écrire et
lire des mots de la langue française qui m’aident à exprimer ce que
je veux vous dire.

Un jour, j’ai vécu une belle expérience. Je suis allé à l’Info
Bus. J’ai vu des gens qui demandaient de l’information pour retourner
à l’éducation des adultes. J’ai discuté avec les gens, quand d’un seul
coup, une seule question me venait à l’esprit. Pourquoi voulais-je
aller à l’école ? Ma réponse est très simple, je veux réussir ma vie et
pouvoir montrer l’exemple à mes enfants.

Et vous, quelle importance accordez-vous à l’éducation aux
adultes ?

Jean-Pierre Hamel
Pavillon Goyer

Commission scolaire Lac Saint-Jean
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Pour toi maman
Voici un gros merci qui pourrait rendre hommage à toutes

les mamans de ce monde, mais que je dédie tout particulièrement à
ma mère, car grâce à elle, qui a toujours cru en moi, j’ai pu retrouver
le droit chemin de ma destinée. Elle m’a fait réaliser l’importance de
rester soi-même, de cibler mes valeurs, mes objectifs et de les
respecter.

Porter en soi le souffle d’une vie…

Assise sur un nuage, pareille à un ange,
Tu m’as transmis tout ton amour
En me fabriquant des ailes.

Porter en soi un rêve…

Tu me présentes un rêve de ta tendre main,
Pour laisser germer l’espoir d’un monde nouveau.
L’essence d’une mère,
Une étincelle de vérité dans un monde imaginaire.

Avoir confiance en soi…

L’envol.
Un instant espéré ;
Longtemps attendu.
D’un seul battement d’ailes, j’atteins le ciel.
La chance d’attraper mon étoile.

Être reconnaissante envers elle…

Merci maman
Pour m’avoir fabriqué de si grandes ailes.
Je t’aime.

Sophie xox

Sophie Huard
Centre La Relance

Commission scolaire des Hautes-Rivières



Que te restera-t-il ?
Quel magnifique coucher de soleil surplombant cette

contrée verdoyante, le tout animé d’une flore diversifiée et unique,
l’air si pur… J’aimerais que tu puisses en dire autant, mais devant toi
se dressent probablement déjà les piètres vestiges de ce que fut
auparavant une planète regorgeant de vies aussi diverses les unes que
les autres. Maintenant, la planète ressemble davantage à des ruines
qu’à un paradis terrestre tel qu’on le connaissait.

La forêt, autrefois resplendissante de par ses superbes
feuillus arborant les mille et une couleurs de l’automne, ne survit
désormais plus que par sa conservation dans un parc national.
Entourée par des écureuils et quelques autres mammifères de petite
taille, pratiquement les seuls survivants ayant résisté au déboisement
quasi total de notre belle planète bleue, elle se meurt. J’aurais aimé
que tu puisses respirer l’air pur d’antan, à une époque où l’oxygène
des villes était encore non dommageable pour notre santé. Mais
puisque maintenant les poumons de la Terre ont cessé de respirer et
que les innombrables industries polluantes s’étendent sur la presque
totalité de nos pays, cet air bienfaisant n’est plus qu’un vague
souvenir, faisant place à un nuage malsain de pollution qui ne sait
que ternir ce qui nous reste d’un ciel jadis d’un bleu éclatant, ayant
auparavant abrité une multitude de formes de vie.

Après avoir rasé ce qui restait de la forêt, l’homme passa au
suivant sur la liste et s’en prit aux océans. Il n’en fallut pas bien long
pour qu’ils soient pratiquement vidés, menant inexorablement à
l’extinction de certaines espèces aquatiques, ce qui eut pour effet une
véritable réaction en chaîne. Il n’en fallut pas beaucoup plus long
que les soi-disant « animaux menacés » soient rayés de la carte, tout
en emportant avec eux bien plus que leur espèce, mais l’essence
même de ce que représente la vie.

L’environnement n’étant plus qu’une question d’argent, nos
gouvernements ont tôt fait de s’en mettre plein les poches. Au lieu de
régler les problèmes de notre environnement, ils étaient plutôt trop
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occupés à enrichir leurs comptes en banque d’un côté, et de mettre
à zéro l’écosystème de l’autre. À un certain moment, nos dirigeants
ont mis sur pied un projet ayant pour but de réduire les émissions de
gaz à effets de serre qu’ils ont nommé le protocole de Kyoto. Cuisant
échec de leur part puisqu’ils étaient trop occupés à jeter le blâme sur
les autres pays plutôt que de mettre ce brillant plan à exécution. Ce
qui eut pour effet l’accroissement direct du réchauffement planétaire
en plus de toute cette dégradation incessante. La population ne
pouvait que se retrouver acculée au bord du gouffre, face à son
tragique et inévitable destin.

Depuis l’avènement de la génétique et l’utilisation abusive
des OGM, l’homme ne tarda pas à voir apparaître de nouvelles
maladies. Plus évoluées et maintenant immunisées contre nos
vaccins, elles sont plus coriaces que l’homme ne l’aurait cru. Les
pandémies animales apparurent aux quatre coins du globe, tuant des
millions d’animaux destinés à l’alimentation de nombreux pays.
L’utilisation des armes nucléaires et ses retombées ont tôt fait
d’aggraver la situation en plus de ses milliers de victimes. Elles ont
contaminé également les seules sources d’eau potable encore
existantes. Le retour de la peste, des épidémies d’envergure
mondiale, une population décimée, nous n’étions décidément pas
dans la bonne direction.

Avec un peu de chance, tu n’auras peut-être pas besoin d’une
crème solaire « protection totale » ni d’un masque pour respirer
quand tu iras dehors. Mais, encore quelques années de détérioration
et d’inaction de la part de l’homme, ce terrible destin qui semblait
inconcevable risque très probablement de devenir une réalité dure et
brutale. Je n’ai pas à m’excuser de l’inattention des hommes, mais je
demande pardon, pardon non pas en mon nom, mais en celui de
toute une génération qui n’a pas su réagir quand la Terre nous faisait
comprendre qu’elle avait réellement besoin d’aide.

À mon fils Ryan, 1 mois

Michel Gagnon
Centre de formation Rimouski-Neigette

Commission scolaire des Phares



Une journée de pêche mémorable
Pendant que mon gendre vidait une bergerie à Les Hauteurs

avec un ami, celui-ci lui dit : « Tu sais, je n’ai que trente ans, mon
père va mourir d’un cancer du poumon et je ne le prends pas. Avant
de mourir, il veut tout un cadeau. Il veut manger de la truite de
ruisseau. Connaîtrais-tu quelqu’un qui va à la pêche ? » « Eh bien oui,
répond mon gendre. Mon fils de 10 ans. Il adore aller à la pêche avec
sa mamie. Dis-toi que c’est fait mon ami et que ton père va être
content. »

Lorsque mon gendre arriva à la maison, il m’appela : « Irais-
tu à la pêche avec David ? » Et il m’expliqua toute l’histoire.

Par une belle journée ensoleillée, mon petit-fils et moi, nous
avons ramassé des vers et nous sommes partis pour le ruisseau. À
peine arrivé, David a sorti des truites de 6 à 7 pouces de long. Il était
très fier. « Hé mamie, je crois que je t’ai dépassée. » Il riait de moi.

De mon côté, je m’amusais à pêcher à l’autre bout du pont
quand, tout d’un coup, un poisson vida mon hameçon. J’ai dit :
« Bien voyons ! C’est quoi ça ? » J’ai regarni mon hameçon et j’ai
remis ma ligne en dessous du pont. Le temps de le dire, j’avais une
belle prise. Ma surprise était grande. David dit : « Mais… mais…
mais, mamie, c’est une super grosse truite que tu as là ». David était
tellement content qu’il avait de la misère à parler.

Entre-temps, un monsieur qui faisait du drainage pas loin de
là est venu à la course pour voir ce qui se passait. Il n’en revenait pas
lui non plus. 

De retour à la maison, David alla chercher le gallon à
mesurer pour calculer la longueur de nos prises. La mienne avait un
beau 10 ? pouces, tandis que sa plus longue en mesurait 9 ?. Alors, il
dit : « Mais, mamie, tu m’as battu ! C’est pas juste ! »
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Tout heureux, mon gendre appela le jeune homme et lui dit :
« J’ai ta truite de ruisseau. Fais ton bout de chemin, moi je vais faire
l’autre bout et ton père va l’avoir sa truite pour souper. David et sa
mamie en ont pris 10 belles à leur deux. »

Malgré la fierté d’avoir réalisé le vœu de monsieur malade,
nous avons eu tous les trois le cœur serré. David nous a dit, à son
père et à moi : « Ah ! j’espère que le monsieur va guérir. » Je lui ai
répondu : « Si tu y crois, on va le croire. » Et Dieu a permis un répit
dans la maladie.

Jeannine Deschênes
Centre de formation Clef Mitis-Neigette

Commission scolaire des Phares

Le monde de l’éducation pour les adultes
J’arrivai pour la première fois devant cette bâtisse qui était le

centre l’Impact. L’intérieur était sombre et froid. J’ouvris la porte et
j’entrai dans l’école. La porte se referma derrière moi. Elle était à
nouveau fermée à clé. Un peu plus loin, je trouvai un étrange
parchemin sur un pupitre. Je m’approchai doucement, car je craignais
que le rouleau de papier ancien s’envole par la fenêtre. Armée de ma
lampe de poche, je réussis à déchiffrer le message. Il était écrit :
« Bonjour chère élève, si vous voulez réussir à sortir de cette école, il
faudra obtenir votre diplôme d’études secondaires et défaire le
directeur de cet établissement. Bonne chance, mon amie. » À
l’intérieur du parchemin, se trouvait la clé qui menait au niveau du
présecondaire. Surprise, je me dis que ça ne serait pas facile de
quitter cet endroit.

Je longeais un long et étroit couloir, je cherchais la porte qui
menait au présecondaire. Je la trouvai enfin. Je pris la clé et la porte
s’ouvrit. Le premier tableau consista à énumérer les règles de base de
grammaire, ensuite à écrire un court texte sur l’importance d’une
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bonne éducation et de faire le moins de fautes possible. Soudain, je
reçus la visite de la grammaire et du dictionnaire. Ils me proposaient
leur aide et j’acceptai avec joie. Après avoir rédigé les principales
règles de grammaire, j’écris mon texte en vérifiant l’orthographe en
faisant le moins de fautes possible. Lorsque j’eus enfin terminé, je
déposai mon travail sur le bureau de l’enseignante qui se mit à le
corriger. Elle était très satisfaite et me donna mon premier indice : la
règle des participes passés avec les auxiliaires avoir et être et sans
auxiliaire.

Un peu plus loin, un trou ornait l’épais mur de briques. Je
m’y infiltrai et je vis un cahier vierge près d’une trappe. Pour l’obtenir,
il fallait que je résolve des équations sur les notions de base de calcul
seulement à l’aide de mon crayon, ma gomme à effacer et mon
papier. Je pris le temps de bien analyser la solution selon le problème.
Je m’appliquai soigneusement et résolus toutes les opérations. La
trappe s’ouvrit et j’obtiens le cahier. À l’intérieur, se trouvait une
calculatrice. Je la pris et la mis dans mon étui à crayons. Je trouvai
également le second indice. Il indiquait l’importance des mathéma-
tiques dans la vie de tous les jours. Je continuai à m’avancer dans le
corridor et j’atterris dans la petite cuisine.

C’était une pièce étroite, mais accueillante. Sur la table, il y
avait un dictionnaire anglais-français et une grammaire concernant
les obstacles de la langue anglaise. Pour les obtenir, je dus nommer
dix objets de la cuisine en anglais. Je réfléchis longuement avant de
répondre. Je réussis correctement et ma récompense fut le diction-
naire et la grammaire de langue anglaise. Je sortis de la pièce et me
rendis au bout du couloir. Une grille est apparue derrière moi.

L’épreuve finale consistait à revoir les principales notions
vues à ce niveau selon la matière. Je ne devais utiliser que les outils
autorisés et pas de référence sur les indices trouvés au niveau. Je
commençai par le plus ardu, car j’avais un certain temps pour
pouvoir faire cette épreuve. Le degré de satisfaction de mon travail
allait me permettre d’accéder au niveau suivant ou de recommencer
au tout début et j’attendis le résultat. Ce fut une réussite.
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Mon sac d’outils et d’indices était devenu trop lourd.
J’arrivai devant le bureau du directeur. C’était la pièce la plus lugubre
et sombre de toute l’école. J’y entrai avec prudence de peur de le
réveiller. Peine perdue ! Dans un immense fauteuil, trônait un énorme
dragon malcommode qui me fixait froidement de ses yeux rouges. Il
me dit d’un ton glacial : « Pourquoi me réveilles-tu ? » Je répondis :
« J’ai un défi à relever, avoir mon diplôme d’études secondaires. » Il
répliqua : « Si tu veux vraiment ton diplôme, il te faudra écrire un
résumé de tout ce que tu as appris depuis le présecondaire jusqu’au
secondaire cinq dans les matières principales. »

Je commençai à écrire mon rapport de façon détaillée. Je
faisais attention à mes fautes d’orthographe, de syntaxe, à mes tour-
nures de phrase afin d’éviter les répétitions. Ce fut long et pénible.
Ma main me faisait mal. Finalement, je terminai mon résumé et le lui
remis en main propre. Le directeur commença à lire. Surpris, il me dit :
« Tu as fait de l’excellent travail et voici ta récompense : ton diplôme
d’études secondaires. » J’étais contente et je me dirigeais vers la sortie
accompagnée de mes outils.

Morale de cette histoire : on récolte le fruit de notre labeur
en y mettant de la patience et de la persévérance dans tout ce que
l’on entreprend.

Caroline Champagne
Centre l’Impact

Commission scolaire Pierre-Neveu
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Un rêve devenu réalité
Je vais vous raconter l’histoire d’une jeune femme qui n’a

pas toujours eu la vie facile. Mon histoire.

Née d’une famille de trois enfants, je suis l’aînée et j’ai deux
sœurs plus jeunes. Malheureusement, ma relation avec ma famille
n’a pas toujours été rose, particulièrement avec ma sœur Amélie.
Avec elle, rien n’allait pour le mieux. Il ne se passait pas une semaine
sans qu’on se chicane. J’étais devenue son « bouc émissaire » et Dieu
sait comment elle se faisait plaisir à m’insulter. De mon côté, vu mon
caractère, je l’insultais aussi en retour, je me vengeais. Malgré tout
cela, je l’aimais, ma sœur, et j’enviais ma petite sœur Sandra qui
entretenait une merveilleuse relation avec Amélie. Mais pas avec
moi. Combien de fois j’ai pu m’enfermer dans ma chambre à pleurer,
à souffrir de cette relation. Je ne voulais plus rien qu’une chose :
mourir, disparaître à jamais de cette vie maudite. De plus, ma sœur
Amélie disait que la famille serait plus heureuse sans moi et même si
au fond je ne le voulais pas, je la croyais. Peu à peu, je commençais
à planifier ma mort ; tout était prêt. Toutefois, il me manquait une
chose : LA VOLONTÉ. Je n’avais pas la volonté de le faire. Ainsi, j’ai
mis cette idée de côté et j’ai continué à souffrir jour après jour.

Un bon matin, malheur ! Un grand drame venait à nouveau
s’acharner sur moi. Mon père, mon héros, mon modèle venait de
mettre fin à ses jours. Mon père était le seul avec qui j’avais une belle
relation. Après son décès, ma sœur Amélie s’est remise à me
poignarder de nouveau en plein cœur. Cette fois-ci, elle disait que je
faisais semblant de pleurer mon père, que je ne l’avais jamais aimé,
que j’étais contente qu’il soit mort.

Ces paroles blessantes ont duré plusieurs semaines. J’étais
encore tombée dans mes pensées suicidaires. Durant l’été qui a suivi,
je suis partie une semaine en vacances, loin de ma famille. Durant
cette semaine, j’ai pris beaucoup de temps à réfléchir sur moi et ma
relation avec ma famille.



Ma plus belle histoire

84

Lorsque je suis revenue, tout avait changé. Mon rêve était
devenu réalité. Il a fallu que je parte en vacances pour que ma
relation avec ma sœur se ressoude.

Aujourd’hui, après plus de dix ans de chicane, ça fait plus
de cinq mois que j’entretiens une magnifique relation avec ma sœur
Amélie sans aucune discorde. Bref, c’est l’harmonie totale. Je ne peux
rien espérer de mieux.

Marie-Claude Côté
Pavillon Goyer

Commission scolaire du Lac St-Jean

P.-S. - Pour tous ceux qui vivent une histoire comme la mienne, ne vous
découragez pas, les miracles existent vraiment !

Le papillon doré
Chers lecteurs, j’espère, en ces beaux jours d’hiver, que vous

aurez beaucoup de plaisir à lire ma plus belle histoire ! J’ai eu
beaucoup de plaisir à écrire ce texte. Je dois remercier celle qui m’a
énormément aidé à corriger ce texte : Johanie ! Bonne lecture !

Ici-bas, sur une butte marquée par tant de travaux laborieux,
se trouvait une maison, une vieille demeure qui avait fait ses preuves.
Elle avait beau être décolorée de sa splendeur, elle portait quand
même en elle une chaleur envoûtante. Les passants, dans leur flot de
circulation sans fin, contemplaient par-delà les arbres et le lac, cette
petite habitation soulevée à l’horizon. Des nuées d’oiseaux
peuplaient le ciel gris d’automne, portées par des vents caressants et
les tourbillons de feuilles d’été rappelaient la sagesse d’un temps
passé.

Un vieil homme était penché sur sa fenêtre, rêvant des
moments perdus. Il prit une grande bouffée d’air froid, ce qui
déchargea en lui une série d’idées. Il scruta les champs lointains,



mais n’y voyait que du vert, rien d’autre… Les rideaux souples, jaunis
par l’usure, dansaient dans des frissons et des bruits paisibles. Ses
cicatrices au cœur s’apaisaient avec le temps présent.

À l’instant même, un grand papillon aux ailes dorées intégra,
avec une certaine sympathie, sa fenêtre toujours ouverte. L’homme
aux airs simples le regarda sans broncher battre de l’aile à travers la
banale chambre à coucher. La petite bête s’émoustillait autour de lui,
baissa d’altitude et se posa sur le coin d’un cadre. Dans cet enca-
drement reposait une photo, une image sépia qui n’était plus très jolie
à regarder, mais qui éveillait plusieurs sentiments au septuagénaire. Il
sentit son cœur se nouer dans un fort sentiment de nostalgie. L’image
entre ses mains, il la serra ardemment comme pour sentir, toucher, ne
pas oublier cet ami.

Ils étaient là, sous un grand arbre familier. Il s’époumona et
inhala ce souvenir, cette odeur de sapin et de cèdre. Lui et son ami,
côte à côte, fixant le vide, gisaient dans ce cyclone de cendre
antérieur. Depuis tant d’années, il n’avait pas oublié ! Il se souvenait
exactement de son compagnon : sa curiosité l’épatait, son regard
bleu acier l’impressionnait, lui, cet homme sans véritable expression.
Son visage bosselé, jeune et creux portant une cicatrice au front où
plus haut, l’égarait dans ses pensées.

Sa denture luisante appartenant à un corps entretenu, à la
peau givrée, glaçait l’âme. Le nostalgique aurait pu les connaître : ses
oreilles pointues, alertes d’un danger quelconque et, le plus impor-
tant à ses yeux, les lèvres de ce jeune homme qui gardaient leur teinte
rosée et sans pudeur, douces et ardemment vigoureuses à effleurer.
Malgré sa prudence et sa sensibilité, la gaucherie l’emportait très
souvent !

Lui, il n’avait rien d’impressionnant. Un homme bien
ordinaire qui ressemblait à tous les autres militaires ! Une personne
qui n’avait pas grandes réflexions sur la vie, avant ce tête-à-tête qui
avait marqué un tournant dans sa vie et dans le destin de milliers de
personnes. Une odyssée terrible où aucune véritable loi ne coexiste.
Seule la vraie nature des hommes prend le dessus et décime ce qu’il
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y a de normal chez eux… Mais il ne restait rien de ce temps, à
présent dilué.

Le vétéran mit de côté ses souvenirs pour le moment et
continua à garnir ses boîtes de vieux articles dépassés. Son corps le
mortifiait, mais il ne voulait pas partir. Sa fille le regardait perdre ses
capacités brutalement depuis la visite à l’hôpital. Il y eut là une
rencontre très peu valorisante pour son moral et son avenir. La jeune
dame descendit au premier étage et lui, la conscience occupée, fixait
encore le papillon doré qui, battant follement des ailes, ne sembla
pas s’exténuer de ce tourbillon de tourments humains.

La créature fit quelques tours et fila d’où elle était entrée.
L’homme la regarda partir au loin dans le ciel grisonnant de novembre.
Qui a déjà vu un papillon en cette saison froide ? Les humains sont-
ils ensorcelés par le cycle de la vie, comme les saisons ? La naissance
débute et les feuilles verdissent, elles deviennent fortes et robustes,
elles vieillissent, apprennent la sérénité et finissent par mourir, paisi-
blement. Ensuite, une nouvelle tige se réveille et prend sa place…
Son compagnon d’infortune était tombé de l’arbre plus tôt et lui,
après une longue quête de tranquillité, se couchera lui aussi sous un
arbre, comme les autres…

Jean-Philippe Dubé Goupil
Centre Mgr Beaudoin – Les Sources, Saint-Georges

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

D’hier à aujourd’hui
Mesdames, messieurs, dernier appel pour le départ du train

en partance pour Québec sur le quai numéro quinze.

Monia, déjà bien installée dans le wagon salon, vit un vieil
homme monter dans le compartiment. Voyant qu’il n’y avait plus
grand place disponible, elle se dit : « Mon Dieu, faites qu’il s’assoie
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ailleurs. Je ne me sens vraiment pas disposée à écouter les radotages
d’un petit vieux qui sent la vieille pipe. » Ses prières furent à moitié
exaucées, car l’homme s’assit bien auprès d’elle, mais il ne sentait
pas la vieille pipe ! Au contraire, il exhalait une odeur lui rappelant
vaguement sa petite enfance. Elle sentit immédiatement un courant
passer entre elle et ce vieillard. Quelque chose qui la mit en
confiance, qui la rassura. Sans trop savoir pourquoi, c’est elle qui
entama la conversation :

- Bonjour Monsieur, je me présente, mon nom est Monia.

- Le mien est Marcelin. Je suis enchanté.

Il lui tendit la main. Elle fut impressionnée par la douceur et
la chaleur de cette main, plus large que les deux mains de son père
mises côte à côte.

- Serait-il indiscret de vous demander s’il vous est habituel
de voyager sur ce train ?

- On non ! Pas du tout. C’est mon père qui a tenu à m’offrir
de voyager de cette façon. Il m’a dit : « Tant qu’à initier une nouvelle
vie dans une nouvelle ville, un nouveau choix d’études dans une
nouvelle école, aussi bien t’initier à un nouveau moyen de locomo-
tion. » Vous savez, si j’ai choisi Québec, ce n’est pas seulement pour
la réputation de son université. J’étudie en littérature, mais je suis
surtout à la recherche de ma mère biologique. J’ai réussi à trouver
quelques informations à son sujet et il m’a été confirmé qu’elle vivait
bien à Québec.

- Eh bien ! je vous souhaite la meilleure des chances
possible dans vos études et surtout dans la recherche de votre mère.
Je dois vous dire, jeune dame, que vos paroles viennent d’éveiller en
moi de lointains souvenirs.

Monia perçut immédiatement un changement dans le ton de
voix du vieillard. Rien de triste, mais tout de même une émotion qui
semblait le troubler.
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- J’espère que ce n’est rien de trop douloureux pour vous.

- Non, non, au contraire. C’est seulement que les mots
mère et littérature m’ont rappelé un événement du temps de mon
adolescence.

- Vous avez piqué ma curiosité, ça me ferait plaisir de
connaître un pan de votre vie. Il y a quelque chose en vous qui
suscite mon intérêt.

- Eh bien ! dans ce cas, j’ose me raconter un peu et si je
vous embête, arrêtez-moi. Je sais bien que parfois les jeunes se
lassent vite du radotage, comme ils disent, de leurs aïeux.

Bon, en ce temps-là, je vivais à Saint-Félix Dalquier, un tout
petit bled rural à quelques kilomètres d’Amos en Abitibi. C’était en
1938, j’avais alors quatorze ans. J’étais l’un des plus jeunes d’une
famille de douze enfants. Mes parents s’y étaient installés pour
coloniser l’Abitibi, car lors de la grande crise, les gens crevaient de
faim en ville. C’est pourquoi le gouvernement donnait des lopins de
terre aux gens assez courageux pour partir à l’aventure.

Tout le monde était d’une pauvreté extrême, c’est pourquoi
mon père devait travailler comme quatre. Bûcheron l’hiver dans les
chantiers, draveur sur les rivières au printemps et travailleur dans la
construction l’été pour les « péteux » d’Amos, comme on les appelait
dans le temps.

Mon père grand, fort, costaud aux yeux bleu acier et aux
sourcils broussailleux, droit comme un i, fier et intègre, avait fait
fondre le cœur de ma mère, comme elle le disait à qui voulait bien
l’entendre. Sans fausse modestie, elle me disait souvent que j’étais
son portrait « tout craché ». Cela ne me plaisait pas outre mesure, car
il était d’une exigence sans bornes.

Je sais aujourd’hui que s’il ne pouvait souffrir l’oisiveté,
c’était simplement pour s’assurer que tous les membres de sa famille,
tant les filles que les garçons, sauraient, peu importe les coups durs
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de la vie, se sortir de mauvais pas, à force de travail acharné,
d’assiduité et de persévérance.

Aussi, nous ne fréquentions la petite école du rang que très
sporadiquement. J’en ai voulu énormément et trop longtemps à mon
père pour tout cela. Je détestais notre pauvreté, je détestais être
confiné aux travaux forcés pratiquement trois cent soixante-cinq jours
par année. J’étais bien plus intellectuel que physique et ça, ma mère
le comprenait, mais qu’aurait-elle pu faire de plus ? C’est ainsi que la
vie suivait son cours à cette époque.

Toujours est-il qu’un bon jour, j’eus l’opportunité d’aller en
classe. La maîtresse nous demanda une dissertation sur un sujet
précis, c’était « L’homme et la mer ». Moi, dans mon ignorance,
j’interprétai le sujet comme étant « L’homme et la mère ». Sachez
qu’en ce temps, on nommait le père, l’homme de la famille ou bien
l’homme de la maison.

À ce moment-là, j’étais très heureux de ce choix, puisque la
seule personne qui était digne d’intérêt, qui avait une immense valeur
à mes yeux et je dirais même qui arrivait à mettre un baume sur ma
triste vie, était ma mère.

C’est ainsi que je composai mon petit texte avec toute
l’inspiration que l’amour, la douceur et la chaleur de ma mère
pouvaient m’insuffler. En résumé, mon histoire se construisait autour
de la chance énorme et du bonheur sans nom qu’un homme pouvait
connaître à côtoyer toute une vie durant, une telle femme ou mère.

J’utilisai quelques termes semblables à « Le privilège de
vaquer toute une vie auprès d’une mère aussi profonde » ou encore
« Comme il devait être bon pour un homme, de se laisser bercer par
ses vagues d’amour aussi fortes qu’imprévisibles ». Vous voyez le
genre.

Toujours est-il que ma maîtresse, en corrigeant ma disser-
tation, fut certaine, tout le long de la lecture, que je maîtrisais bien le
sujet, mais que je faisais aussi plusieurs fautes de grammaire et de
syntaxe.
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Quoi qu’il en soit, à la fin, elle ne put que constater que
j’avais fait une erreur monumentale. Elle se fit d’ailleurs un plaisir fou
de le communiquer à toute la classe. Je n’ai jamais compris quel
intérêt ou quel bienfait cela pouvait apporter à un élève de se faire
humilier à ce point. C’était souvent le cas à cette époque. Si ce n’était
pas la maîtresse, c’était soit l’inspecteur d’école ou le curé du village.
Il y avait toujours quelqu’un dans notre entourage pour nous
rabaisser. À ce qu’il paraît, c’était bon de nous enseigner l’humilité.

Ce fut pour moi le moment le plus honteux de ma lointaine
jeunesse. Mais comme ma mère disait toujours « rien n’arrive jamais
pour rien » et elle avait bien raison, parce que c’est à ce moment que
je compris que si la mer pouvait apporter un bien-être semblable à
celui d’une mère aimante, je ne pourrais faire autrement qu’aller la
rejoindre un jour, cette mer. Ce serait elle qui m’emmènerait loin de
la misère et de l’ignorance.

Un jour, j’appris que la guerre venait d’éclater en Europe. Je
sus immédiatement que c’était l’opportunité de ma vie, bien sûr à
mes risques et périls, mais tout de même primordiale pour moi.

Malgré mes seize ans et le refus de mon père de me laisser
partir, je m’enrôlai dans la marine avec quelques subterfuges, grâce à
ma grande taille et avec le consentement de ma mère qui me compre-
nait si bien et qui avait tenu tête à mon père, pour une fois.

Jamais je n’ai regretté cette décision, j’eus sur la mer et dans
mes voyages certains de mes plus grands bonheurs… Jusqu’au jour
où je rencontrai le bonheur ultime, celle qui fit fondre mon cœur, la
femme de ma vie, la mère de mes enfants, la « mer » de ma belle
grande famille.

- Quelle belle histoire, c’est touchant pour moi de savoir
que l’amour d’une mère peut influencer la destinée de son enfant à
ce point.

- Oh oui, jeune fille. Lorsque vous m’avez confié que vous
étiez à la recherche de votre vraie mère, mon intuition m’a aussitôt
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signalé que vous faisiez l’un de vos pas les plus importants, je dirais
même, essentiels de votre vie. C’est pour cela que vous avez ressenti
cette émotion en moi. Je vous souhaite la meilleure des chances et
tout le bonheur qu’une mère peut vous apporter. Sinon, elle aura tout
de même influencé votre vie, en vous faisant venir à Québec. Qui
sait, vous trouverez peut-être ici l’amour de votre vie.

- Merci, merci beaucoup M. Marcelin pour vos bons souhaits
sincères. Vous savez, j’ai vraiment l’impression d’affronter ma
nouvelle vie avec beaucoup moins d’appréhension. Après tout, rien
n’arrive jamais pour rien, comme votre bonne mère le disait, et je
veux bien y croire. Puis-je me permettre un baiser d’amitié en guise
de remerciement ?

- Bien sûr, belle Monia. Si j’ai pu vous être d’une quelconque
utilité, vous m’en voyez ravi et je dois admettre à mon tour que votre
écoute m’a aussi fait le plus grand bien. Au plaisir de vous revoir et
que Dieu vous garde !

Johanne Boilard
Centre Christ-Roi, Mont-Laurier

Commission scolaire Pierre-Neveu

Ce texte m’a été inspiré par les récits de ma mère à son arrivée, par le train,
en Abitibi, lorsqu’elle était enfant.

Joe le râleur
À chaque automne depuis vingt ans, au moment où le

paysage enfile ses plus beaux habits, je me remémore les bons
moments en forêt avec mon père, où il en profitait pour me trans-
mettre son amour de la nature en insistant sur le respect de celle-ci.
Il me répétait sans cesse : « Sois toujours respectueux et discret afin
de ne pas briser l’équilibre fragile de cette nature sauvage et méfie-
toi toujours des êtres qui y habitent… ». Il avait bien raison, mais
parfois les évènements peuvent prendre une tout autre signification…
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J’avais onze ans et je me préparais un beau matin à partir en
forêt afin de dénicher quelques trésors de la nature à la demande de
mon professeur de sciences, dans le but d’en faire une maquette.
L’idée me plaisait bien. Je m’étais donc rendu dans la luxuriante forêt
justement derrière l’école, et m’appliquais à emplir mes poches de
cocottes de pin, de noix et de cailloux. Tout près du lac, une pierre
attira mon attention. Elle était grosse comme un œuf, lisse et veinée
d’une multitude de couleurs vibrantes. Un vrai porte-bonheur,
songeais-je, en la gardant dans mes mains afin d’en admirer la
beauté.

Soudain, des aboiements ont capté mon attention. Sans
aucun doute, il devait s’agir du chien de Joe le râleur… Un vieil
ermite hargneux qui habitait en plein cœur de la forêt et qui n’y
sortait pratiquement jamais. Il vivait de chasse, de pêche et de
maigres récoltes. Tout le village disait qu’il était hostile avec
quiconque s’aventurait sur ses terres et qu’il aurait même ouvert le feu
sur des gens ayant franchi les innombrables panneaux de mise en
garde, avertissant des risques encourus à pénétrer sur son territoire.
De plus, il détestait les enfants. Un vrai ogre…

Malgré tout, comme tout bon gamin aventurier et intrépide,
je décidai de m’approcher juste un peu… Juste un tout petit peu, mon
porte-bonheur en main. J’essayais d’apercevoir le vieux Joe, mais
rien… c’était bien tranquille. Trop tranquille… Même le chien s’était
tu…

- Reste où tu es petit vaurien !

C’était Joe ! Un homme horrible ! Et compte tenu de toutes
les histoires d’horreur entendues à son sujet, je croyais mon heure
venue. Ses traits étaient durs et aucune lueur, sauf peut-être la rage,
ne se lisait sur son visage aux yeux exorbités. J’étais pétrifié sur place,
mais lorsque le vieux fou arriva à environ dix mètres de moi, je pris
mes jambes à mon cou et détalai comme un lièvre fuyant un
prédateur.



- Arrête, sale gamin ! Arrête-toi !

Au même moment, une racine me fit trébucher et je me
retrouvai à la merci de Joe le râleur…

La peur me glaçait le sang. Je n’arrivais plus à bouger, là,
assis par terre. Il se pencha au-dessus de moi, son fusil de chasse en
main et m’arracha ma pierre que j’avais toujours et que je serrais très
fort. Le reste se passa très vite… Il lança la pierre tout juste derrière
moi et… un bruit effroyable se fit entendre…

Joe repartit sans dire un mot. Sans même un regard. Cela m’a
pris plusieurs minutes avant de comprendre ce qui s’était passé. En
jetant un regard derrière moi, de cruelles mâchoires d’acier, ce que
je croyais être un piège à ours, s’étaient refermées sur ma pierre…

- Merci Joe !

Des Joe, nous en connaissons tous. J’ai rencontré le Joe
imaginaire de cette histoire au cours d’une rêverie en pleine classe de
français. Je m’étais autorisée à le suivre en son monde et ce fut
délectable.

Par la suite, face aux réactions de quelques personnes ayant
lu mon texte, j’ai décidé de le présenter en tant que ma plus belle
histoire. Qui sait ? Peut-être retiendra-t-il l’attention !

Tout à coup, je me suis vue inondée par les flashs fusant de
toutes parts, souriant maladroitement aux nombreuses caméras
venues tirer le portrait de la grande gagnante du prestigieux concours
littéraire. Ainsi reconnue, de nombreux éditeurs désireux de ne pas
laisser moisir un tel talent se bousculèrent avec leurs contrats plus
qu’alléchants…

Bien sûr, séances de dédicace et entrevues sur les grandes
chaînes télé sont à l’honneur !
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Mon ego démesuré m’amène même au sommet de la liste
des grands écrivains de la littérature québécoise ! Rien de moins !

- Bading ! Badang ! Paf !

- Espèce de grand gnochon ! C’est quoi ton problème ! Ta
lobotomie a été manquée !

Ce grand débile profond qui traîne toujours avec lui ses
pieds plus qu’odorants venait de me sortir de mon confortable délire
mental en me bousculant avec une telle force que j’ai reculé d’un
bon deux pieds avec ma chaise et presque failli me retrouver les
quatre fers en l’air. Au moment où j’allais lui asséner une série
d’injures délicieusement épicées, mon professeur de français, d’un
air désinvolte, me fit signe en pointant du doigt la main droite
toujours levée de mon assaillant…

Je suis demeurée bouche bée en voyant qu’il tenait dans sa
main un appuie-livres en marbre d’au moins dix livres, attrapé de
justesse, tombant de sa tablette et qui m’aurait probablement envoyée
directement au pays des rêves pour un très long moment, n’eut été de
son intervention rapide…

- Merci Jo… nathan !

À ce moment, mon charmant prof de français me balança
d’un ton plutôt narquois :

« C’est bien beau rêver, Annie, mais la réalité nous rattrape
toujours ! »…

- Là je ne suis pas d’accord, Pierre ! L’imagination porte
bien plus loin que la réalité parfois, mais je…

La sonnerie de mon cellulaire me fit sursauter.

- Oui, allô ?
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- Heuuuuuu, Pierre, c’est pour toi…

- Bonjour, Pierre à l’appareil.

- Allô prof… C’est Joe… Faites l’air de rien, mais je crois
que nous sommes de la même histoire… À râleur, râleur et demi… À
bon entendeur, salut !

Annie Francoeur
Centre La Relance

Commission scolaire des Hautes-Rivières

Je t’aime mon tendre bien-aimé
Toi que j’ai tant cherché,
Je t’ai enfin trouvé,
Toi mon tendre bien-aimé.

J’ai eu la chance de te rencontrer,
Car nos chemins se sont croisés,
Comme celui de Cupidon et Psyché.

Comme Psyché, je ne te voyais pas
Mais je savais que tu étais là.
Je sentais ta présence à mes côtés,
Lorsque la nuit était tombée.

Sans toi, je n’étais seulement que la moitié d’une personne.
Maintenant que tu es là, mon Cupidon.
Tu m’as complétée, tendre compagnon.

Je n’ai pas hésité entre l’amour et l’amitié.
Je t’ai tout de suite aimé.
Sans me soucier de quoi que ce soit,
J’ai posé mes yeux sur toi.
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Ma vie n’était qu’enfer, mais maintenant que je suis avec toi,
Elle est remplie de lumière.
Si un jour la vie t’arrache à moi,
Je partirai avec toi.

Je ferme les yeux et tu es toujours là.
Le soir lorsque tu t’es couché, à mes côtés,
J’ai attendu que tu sois tombé endormi pour te regarder.

Lorsque j’ai ouvert les yeux,
Je n’ai pu m’empêcher de t’admirer :
Une beauté telle que la tienne mérite d’être vénérée.
Hélas, comme Cupidon, tu t’es réveillé et tu m’as regardée.
Tu m’as dit que plus jamais je ne pourrais te regarder et tu
m’as quittée.

Comme Psyché, j’ai tout fait pour te retrouver,
Toi qui fus et resteras à jamais mon tendre bien-aimé.
J’ai même été prié au temple de Vénus pour y arriver.
Elle m’a dit que puisque je t’avais blessé,
Je devais travailler pour réparer les dégâts
que je t’avais causés.

Dans une tour, tu étais enfermé.
Voyant ce qui m’arrivant, comme Cupidon
Tu t’es envolé pour venir me sauver.
D’une mort qui ne saurait tarder.
En plein vol, tu m’as rattrapée et lentement
je me suis réveillée.

Je t’ai regardé, tu m’as souri et j’ai pu enfin me déclarer.
Je n’ai que six mots à te dire :
Je t’aime mon tendre bien-aimé !

Sabrina Lamy
Centre La Relance

Commission scolaire des Hautes-Rivières



La lumière au bout du tunnel
Cette histoire a débuté quand j’avais l’âge de deux ans. J’ai

commencé à voir apparaître de l’eczéma un peu partout sur mon
corps. Mais je n’étais pas vraiment affectée, car mes parents me
mettaient beaucoup de crème. Ils s’occupaient énormément de moi
et ils avaient une patience incroyable.

Quand j’ai commencé l’école primaire, tout allait très bien.
Je jouais avec des amis et ils étaient trop petits pour se rendre compte
de ma situation. Vers la troisième année, c’est là que je me suis rendu
compte que des enfants, c’était vraiment méchants. Ils se montaient
la tête les uns les autres. Heureusement, j’avais une amie qui était
vraiment gentille envers moi. Elle ne se laissait pas déranger par ce
qu’elle entendait à mon sujet.

Quand j’ai débuté le secondaire à 13 ans, mon eczéma a
commencé à faire plus ample apparition, car j’étais terriblement
stressée. Mais la situation n’était pas trop grave. J’avais toujours mon
amie du primaire et nous étions toujours ensemble. Durant cette
année-là, j’ai rencontré mon premier grand amour. Cette relation a
duré pendant un an et heureusement, mon eczéma ne le dérangeait
pas. Après cette première année du secondaire, je savais que je
devais changer d’école et ça me causait un stress terrible. Au cours
de cette année, j’ai remarqué un garçon. Il était tellement beau que
je me disais que jamais il ne voudrait de moi avec ma maladie. Alors
un jour, j’ai commencé à le fréquenter. J’étais vraiment contente de
l’avoir comme copain. Après deux semaines de fréquentation, mon
eczéma s’est manifesté, ma situation s’est aggravée et je suis rentrée
à l’hôpital. Mes vêtements restaient collés après mes plaies, de
l’infection sortait mon eczéma. Les gens dans la salle d’attente me
regardaient comme si j’avais été battue. J’étais méconnaissable. Mais
mon copain ne m’a jamais laissée tomber. Il me disait : « Ce n’est pas
grave, je t’aime pour ton intérieur et non pour ton extérieur. » Quand
il m’a dit cette phrase, je me suis mise à pleurer et j’étais vraiment
contente. Cette relation a duré deux ans. J’étais très heureuse, car il
m’acceptait comme j’étais.
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Mes parents ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour me guérir
de cette maladie. Ils ont rencontré tous les dermatologues et les
médecins disponibles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils me prescri-
vaient des médicaments, des crèmes et des thérapies. Mais cela n’a
donné aucun résultat. Ils ont même proposé d’appliquer des
compresses d’urine. Mais ça non plus, ça n’a donné aucun bon
résultat. J’étais tellement découragée que je ne voulais plus aller à
l’école et je ne voyais plus la lumière au bout du tunnel. Un jour, mes
parents ont pris un rendez-vous avec le premier dermatologue que
j’avais rencontré toute petite. Alors, il m’a proposé de faire des
séances d’ultraviolet, c’est semblable à des séances de bronzage. Au
cours de mes traitements, j’ai rencontré un autre garçon avec qui j’ai
développé une relation très intéressante. Encore là, des membres de
ma famille qui me ridiculisaient et lui disaient de ne pas me
fréquenter parce que je faisais de l’eczéma. Mon copain leur a dit :
« Elle est très belle intérieurement et ce n’est pas ça qui va m’empê-
cher de la fréquenter. » Après six mois de traitement, je n’avais plus
aucune marque sur le corps à part quelques cicatrices peu
apparentes.

Aujourd’hui, je suis âgée de 23 ans, je suis avec mon copain
depuis six ans et nous avons ensemble deux belles filles, Élianne,
3 ans, Anabelle, un an et quatre mois. Comme vous pouvez le remar-
quer, je suis très heureuse avec ma petite famille. À travers les
obstacles que j’ai affrontés, j’ai réalisé qu’il y avait toujours une
lumière au bout du tunnel et, quoi qu’il arrive, j’ai aussi appris à faire
confiance à la vie.

Maryse Lajoie
Centre De La Jonquière

Commission scolaire De La Jonquière
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Lettre à maman
Ma plus belle histoire est celle qui nous unit toi et moi,

maman. Comment toi maman, tu es devenue à mes yeux une femme
et non seulement ma mère. Et comment, avec ta foi, ta compré-
hension et ton amour inconditionnel, tu m’as, en quelque sorte,
sauvé la vie…

J’ai eu une enfance merveilleuse. J’étais une petite fille
rêveuse et très éveillée. Tu as dû nous élever seule moi et mon frère,
maman, mais nous n’avons jamais manqué de rien et nous avons reçu
tout l’amour dont nous avions besoin. À travers mes yeux d’enfant, je
te voyais comme une reine, je te voyais tellement forte qu’en
vieillissant, j’ai oublié que tu n’étais pas juste ma mère, mais un être
humain, une femme.

Mon adolescence, tu le sais, a été très difficile. J’ai perdu
mon grand-père, ton papa, qui était comme un père pour moi. Tout
est devenu sombre, la drogue est devenue ma meilleure amie. Je
n’avais plus envie de rien, j’étais sans vie. Tu n’étais plus à mes yeux
la reine d’autrefois, mais tu étais un shérif, toujours à me surveiller.
Tu n’as jamais baissé les bras, tu n’as jamais cessé de croire en moi,
mais moi, je ne croyais plus en toi, je ne croyais même plus en moi.

Tu m’as regardée me détruire, impuissante. Pauvre petite
maman. Tu n’as pas pu m’empêcher de décrocher de l’école et partir
pour Montréal, sans un sou. Je suis partie sans savoir ce qui
m’attendait là-bas. J’ai connu les drogues dures et la vie très pauvre.
Je suis revenue après avoir passé deux semaines à l’hôpital, encore
plus malheureuse.

J’étais rongée par une puissante haine et une douleur
intérieure que je ne comprenais pas. J’en voulais à tout le monde et
même à toi, de m’avoir mise au monde. Peu de temps après mon
retour, je suis tombée en amour. Je croyais enfin être heureuse quand
cet homme a commencé à être violent après un an et demi. J’essayais



de te le cacher maman, je me sentais si faible, mais les mères ont un
sixième sens pour cela, tu sentais ma détresse.

Cela a continué pendant trois ans. La petite fille rêveuse que
les gens surnommaient affectueusement Alice aux pays des
merveilles était disparue. La vision que j’avais de l’amour était
bafouée. Ma confiance en moi et mon estime étaient détruites.
J’essayais de comprendre cet homme et de l’aider jusqu’au jour où
j’ai compris que c’est moi qui avais besoin d’aide. Il fallait que je me
sauve, moi. J’ai rassemblé toutes les forces qu’il me restait et je l’ai
quitté. Mes amis et ma famille m’ont été d’une aide précieuse, merci.

Mon vrai combat a alors commencé dans cette période. Je
devais changer de vie. J’ai dû faire un choix. J’ai choisi d’accepter et
d’être heureuse. J’ai choisi d’arrêter de me faire souffrir et de faire
souffrir les autres. J’ai choisi de m’aimer. Pendant plusieurs semaines,
j’ai réfléchi à mon passé et à mon avenir. Chaque épreuve que j’avais
traversée m’avait apporté du positif. J’ai appris à pardonner, à me
pardonner pour continuer à avancer.

Aujourd’hui, j’ai un but, aider ces jeunes qui sont dans un
tourbillon de souffrance incompréhensible, ces jeunes qui comme
moi cherchent leur voie.

Merci maman, merci de croire en moi…

Marie-Ève Gagnon
Centre De La Jonquière

Commission scolaire De La Jonquière
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Journée dans 10 ans
Bonjour,

Mon nom est « Lewis » et présentement, nous sommes le
20 avril 2016. Je suis travailleur social à Dominique-Racine. J’aime
l’atmosphère qui s’y dégage parce que j’aime régler les problèmes
des jeunes en me basant sur mon vécu… et surtout ma formation. La
routine quotidienne est déjà en vigueur depuis quelques années. Ce
matin, je me réveille comme si j’appréhendais ce moment. J’installe
ma tête entre mes deux mains et me la gratte. Je m’allume une
cigarette (et non, toujours pas arrêté) et je me dirige vers la salle de
bain pour me préparer.

Je sors de la douche, applique de « l’anti-swing », me mets
du parfum et me peigne les cheveux. J’ouvre la sécheuse pour
m’habiller. J’allume une autre cigarette et sors de la salle de bain. À
ma grande surprise (sarcasme), je vois le chien de la voisine retentir
à vive allure devant la porte-patio. J’appréhendais ce moment depuis
déjà un bon 24 heures. Je le fais entrer dans l’appartement et je lui
sers le petit reste de poulet de la veille. Je le fais sortir, m’empresse de
finir ma cigarette et pars réveiller ma femme avant de partir travailler.

J’embrasse ma femme avant d’aller travailler. En même
temps, je lui souhaite une bonne journée. J’ouvre la porte, prends une
bonne bouffée d’air et je referme la porte derrière moi. À chaque fois
que je vois ma voiture, je ne peux m’empêcher de me rappeler le jour
même de l’achat. J’entre la clé dans la serrure, ouvre la porte, regarde
les enfants de la voisine et souris. « J’ai bien hâte de voir mon enfant
prospérer », me dis-je. J’envoie la main à Dydy comme toujours. Je
démarre ma voiture et me voici prêt pour une autre journée de travail.

J’ai pris l’habitude d’arriver à l’avance tous les matins. J’en
profite pour aller discuter avec mes collègues. Je me prends un café
(meilleur que le mien celui-là !) et je me dirige vers mon local avant
que les cours commencent. Je mets de l’ordre le plus possible dans
mes papiers, regarde les rendez-vous prévus dans ma journée. Avant
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de m’y rendre, je passe au bureau de la secrétaire pour lui demander
où nous pourrions aller casser la croûte ce midi.

J’ai vu quelques élèves durant la matinée. Il y en avait un en
particulier qui me ressemblait beaucoup quand j’étais plus jeune.
Problème de drogue, d’estime de soi. Les jeunes qui sont comme ça
ont besoin d’une approche plus douce que la normale. C’était mon
dernier rendez-vous de prévu pour la première moitié de ma journée.
La cloche sonne et je vais au parking rejoindre Dydy. À chaque fois,
c’est la même chose. Elle ne tolère pas que l’on fume dans sa voiture,
donc la mienne est toujours plus adéquate (grrr !).

Nous descendons de Dominique-Racine pour aller au
Sorrento manger une bonne pizza italienne (ma préférée). À chaque
fois, Dydy prend la peine de vider mon cendrier. Tant mieux, je n’ai
jamais à le faire !

Après le dîner, nous avons l’habitude de prendre une petite
marche au parc Rosaire-Gauthier. Ça passe le temps. Nous retournons
ensuite à notre bureau chacun de notre côté. Je termine mes rendez-
vous durant l’après-midi, mais je décide de rester un peu plus
longtemps pour mettre le point sur ce que les jeunes que j’ai
rencontrés m’ont dit.

Une fois mes notes prises et mon travail terminé, je retourne
chez moi. Comme je connais ma femme, le souper va être exquis,
comme toujours. Elle sait ce que j’aime et des fois, elle prend les
vieilles recettes à ma mère. En arrivant chez moi, je vois mon enfant
s’amuser dans le carré de sable avec les enfants des voisins et leur
chien. J’entre et j’embrasse ma femme. Je la colle un peu et je lui
demande « Qu’est-ce qu’on mange ? – Du sauté de poulet à la
mexicaine. » Wow ! Ça fait des années que je n’en ai pas mangé !
Nous mangeons aux alentours de six heures.

Avant de souper, je crie à mon enfant pour qu’il vienne
manger. J’apprécie le repas et mange comme si je crevais de faim.
Après le repas, je vais dehors avec mon garçon et je lui sors sa
bicyclette. Je la mets sur le trottoir et nous allons vers le parc. Je l’aide
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à embarquer et j’essaie de lui expliquer le mieux possible ce qu’il faut
faire. Avec ces deux petites roulettes à l’arrière, ce n’est pas si
difficile.

Vers huit heures, nous décidons de partir à la maison.
Ensuite, j’emmène mon enfant dans son lit et le borde… il dort
debout. Ce soir, c’est inutile de lui lire une histoire, car aussitôt qu’il
pose sa tête sur l’oreiller, il s’endort. Je me dirige vers ma chambre
rejoindre ma femme. Nous écoutons un film avant de se coller un
peu. Je m’endors vers 10 heures et demie. Voilà une autre journée
complétée !

Louis-Julien Castonguay
Centre Laure-Conan

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Le mort vivant !
Tout le monde a déjà entendu parler des morts vivants ; soit

dans les films, les livres ou simplement lors d’une histoire au coin du
feu. Mais la plupart d’entre vous n’y avez jamais cru, avouez. Et
pourtant, ils existent… Je peux en témoigner puisque j’en ai été un
moi-même…

Vous ne comprenez sûrement rien. Qui vous en voudrait ?
Les morts vivants existent-ils ? Oui ! Mais pour comprendre, il faut lire
la définition de ce qu’est un mort vivant. En gros, il s’agit d’une
personne physiquement vivante, mais psychologiquement morte. Et
durant un bon nombre d’années, cela a été mon cas. Oui, j’étais
vivant physiquement : j’allais à l’école, je revenais chez moi, je
discutais avec des gens, etc. Mais en fait, j’étais mort à l’intérieur. Les
discussions, l’école, tout était le fait d’un autre que moi. De celui qui
se cachait. De celui qui ne voulait pas accepter ce qu’il était. De
celui qui avait peur de ce que diraient les autres, de ce que serait
l’avenir. J’étais donc vivant, mais mort… mort à l’intérieur…
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J’ai été ainsi durant longtemps, trop longtemps. J’avais en
moi la honte, la peur et toutes les autres émotions qu’on tente de fuir.
Comment alors appeler cela ? J’étais donc un mort vivant, allant d’un
côté à l’autre au gré du destin. Mais alors, pourquoi ne le suis-je plus ?
C’est sûrement la question que vous vous posez. C’est simple… J’ai
ouvert les yeux et je me suis accepté tel que je suis. Nul charme, pas
de magie et pas de miracle non plus. Quoique… le simple fait
d’accepter m’a redonné la vie.

Mon nom est Stéphane Lemay, j’ai 21 ans et je suis homo-
sexuel… Je ne suis pas différent des autres, je ne suis pas hors norme.
Je suis un homme qui aime, qui veut être aimé et qui aspire à être
heureux. Quoi de plus normal que cela ? Je ne vous demande rien,
même pas votre respect. Je me suffis à moi-même. J’ai décidé d’être
moi et rien d’autre. J’ai eu du mal à m’accepter, mais j’y suis. Et je
compte bien aider ceux qui en ont besoin à ne pas vivre les mêmes
souffrances que moi. J’étais un mort vivant et désormais, je ferai tout
ce que je peux pour aider les autres morts vivants à reprendre vie…

L’amour, c’est l’amour. Peu importe le sexe, l’âge et
l’orientation sexuelle. Tout comme l’amitié…

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

On ne choisit pas l’amour
C’est l’histoire d’une jeune fille tunisienne qui s’appelle

Laila. Elle habitait avec ses parents au cœur de leur amour.

La jeune avait un rêve qui grandissait avec elle de jour en
jour. Ce rêve était d’aller vivre au Canada. Elle voulait découvrir ce
beau pays. Un jour comme les autres, Laila a reçu une nouvelle de
sa mère qui lui disait qu’un jeune homme nommé Tarik voulait
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l’épouser et qu’il habitait au Canada. Sans hésitation, Laila a accepté,
puisque son rêve était sur le point de se réaliser.

Ses parents ont refusé, car la jeune fille n’avait que 16 ans.
Mais elle ne pensait pas à ça, car elle ne voyait que le Canada devant
ses yeux. Laila ne connaissait pas son futur époux, elle savait
seulement qu’il avait 26 ans. Elle s’est battue pour convaincre ses
parents et elle a réussi. Les semaines ont passé, Laila a fait la
connaissance de son fiancé par téléphone. Cinq mois se sont écoulés
et voilà le grand jour.

Le 18 décembre 2003, Tarik est rentré en Tunisie pour
épouser Laila. Un an après leur mariage, la jeune femme a eu son
visa pour aller rejoindre son mari au Canada. Le 6 octobre 2004,
c’était le voyage vers Montréal. La jeune Laila était très impatiente
d’aller découvrir ce pays et ses habitants. Arrivée à l’aéroport
Trudeau, elle a vu Tarik qui l’attendait de l’autre côté. Un mélange
d’angoisse, de joie et de peur régnait sur son cœur : c’était normal,
car elle entrait dans un nouveau monde.

Pendant les trois premiers mois, la jeune femme a vécu de
grosses difficultés pour s’intégrer au sein de cette communauté. Elle
était confrontée à une nouvelle culture et à un nouveau mode de vie.
En plus, son caractère ne l’aidait guère, elle était tout le temps gênée,
timide et c’est son mari qui parlait à sa place dans toutes les situations.
Son appréciation pour lui augmentait de plus en plus, même s’il y
avait une grande différence entre eux dans tous les sens. Un an est
passé comme un siècle, le jeune couple a décidé de faire un voyage
en Tunisie pour aller visiter les parents et la famille.

Ce voyage qui a duré deux mois a aidé Laila à réaliser
beaucoup de choses. Avec l’aide de ses parents, elle a décidé qu’en
rentrant à Montréal, sa vie devait changer : elle devrait commencer à
faire quelque chose d’intéressant qui allait l’aider à avancer et à
changer. Cette chose qu’elle a faite, c’est de s’inscrire dans une école
pour terminer ses études. Le 6 février 2005, elle était contente de
commencer et en même temps très gênée. Elle se posait des questions :



Est-ce que je vais être bonne dans mes études ? Est-ce que je vais
avoir des amis ? Pourrais-je aimer ce coin ?

Un jour, dans sa classe, les yeux de Laila ont croisé ceux
d’un jeune homme. Il la regardait intensément. Elle a détourné son
regard avant de se noyer encore dans ses yeux. Au fil du temps, ils ont
commencé à se parler et ils sont devenus de bons amis. Cette amitié
a grandi et s’est transformée en amour passionné. Laila ne se sentait
pas bien, car elle aimait un homme qui n’était pas son mari. Par
malheur, le jeune homme partageait les mêmes sentiments. Neuf
mois sont passés, après leur première rencontre. Leur amour
grandissait de plus en plus jour après jour. Elle souffrait tellement, car
elle ne voulait pas faire de mal à son mari ; après tout, c’était grâce à
lui qu’elle était arrivée là. Laila a pris beaucoup de temps à réfléchir
à tout ça. Elle a constaté que même s’il y avait une différence d’âge
de 10 ans, une mentalité qui n’était pas pareille, elle pouvait l’aimer
et oublier son amour. Après un mois, Laila désirait oublier le jeune
homme, puisqu’elle et lui ne voulaient plus créer de souffrance.

Maintenant, elle vit en harmonie avec son mari. Tarik et Laila
sont heureux et ils apprennent à s’aimer. Mais malgré tout, le jeune
homme est toujours présent dans le cœur de la jeune fille.

Saida Abail
Centre LeMoyne-D’Iberville

Commission scolaire Marie-Victorin
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Un souvenir
Le petit pont

C’est un merveilleux petit pont
Flânant par-dessus la rivière
On l’a bâti tout en bois rond
Et peint avec de la lumière
Il n’a que sept mètres de long
Mais j’y vivrai l’année entière
C’est un merveilleux petit pont
Flânant par-dessus la rivière
Le fil luisant de l’eau se rompt
Au pied de son arche légère
Où le soleil se couche tout en rond
Par les midis aux heures claires
C’est un merveilleux petit pont.

Arthur Audy (poème de mon père, ma source d’inspiration)

Je l’imagine assis sur une roche… penché sur un bout de
papier… les yeux reflétant le scintillement des flots… Quelle
magnifique toile ça devait être ! Il faut dire que c’est l’endroit idéal
pour écrire un poème…

Mon père est né le 19 février 1911 à Sayabec, sur la
Péninsule gaspésienne, cette région encore sauvage du Québec.
Quatrième d’une famille de huit, il compléta une troisième année et
entra sur le marché du travail, comme c’était la coutume à l’époque
pour aider au besoin de la famille. Cependant, son niveau peu élevé
de scolarité ne l’empêcha pas d’évoluer. Petit homme aux grandes
pensées, il élargissait sans cesse son esprit en dévorant des boîtes de
livres qu’il achetait à des prix minimes à comparer à aujourd’hui. Il
aimait savoir, il aimait penser.

Je le revois… assis sur sa chaise pliante sous un pommier, la
tête légèrement inclinée, le regard au loin. Il croisait les mains sur son
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ventre comme s’il voulait retenir le temps s’échappant de ses doigts
comme le sable fuyant. Où ses pensées s’échappaient-elles ? Je ne le
sais pas. Il parcourut autant de chemins dans ses rêves que dans les
bois.

Dès l’âge de 16 ans, il commença à travailler comme garde-
forestier pour la compagnie internationale de Causapscal. Seul au
sommet d’une montagne des semaines entières, étant parfois jusqu’à
30 jours sans voir un être humain, il arpentait la forêt en compagnie
de son chien, protégeant les lieux des incendies. Il fut ainsi tour à tour
garde-feu, garde-chasse et garde-pêche pendant 27 ans. Allié de
Richard Adam, une légende vivante de cette région, il guida sur la
rivière Matapédia des gens d’un peu partout venus prendre des
vacances dans ce havre de paix. Il consacra une grande partie de sa
vie à cette nature qui lui était si chère, vivant au gré de celle-ci, la
respectant de tout son être.

Son choix de vie ne l’empêcha toutefois pas de se marier et
il épousa, à 39 ans, une jeune femme de 19 ans. Elle lui donna sept
enfants dont moi, la benjamine. Elle dut faire preuve d’un courage
exceptionnel pour élever seule toute sa famille pendant de longues
périodes, ne voyant mon père qu’une journée ou deux par mois. Elle
était loin du confort qu’elle aurait mérité : ni eau courante ni
électricité. On habitait dans une ancienne école où ma mère mit au
monde ses cinq premiers enfants.

Je l’imagine… se levant la nuit pour aller faire chauffer mon
lait sur une lampe à l’huile… Elle dut en passer des heures à chanter
assise près de la fenêtre ! J’imagine les craquements de la berceuse
sur le plancher de bois… Ou peut-être, est-ce un souvenir… ? C’est
si loin dans ma mémoire. Nous partîmes de cette région quand j’eus
deux ans et demi.

Mon père venait d’avoir sa première crise cardiaque. Il dut
arrêter de travailler. Ce fut un choc pour lui. Lorsque nous décidâmes
de déménager à Saint-Hilaire, paradis de la Rive-Sud, il dut
apprivoiser la ville doucement. Il avait 58 ans. Il n’avait pas imaginé
prendre sa retraite si tôt. Par contre, cela me permit d’être plus près
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de lui. Je me souviens que nous faisions de longues promenades main
dans la main et qu’il inventait des histoires de lutins. Il avait un don
pour raconter des contes et faire rêver les enfants… Nous allions
souvent admirer le lac Hertel et grimper le Pain de sucre. Tout en
haut, dans un paysage époustouflant, il me transmettait son
admiration pour la nature. Avec lui, je compris que les humains ont
besoin de cette source inestimable qu’est la nature pour vivre et se
retrouver intérieurement. Nous ne formons qu’un avec elle et lorsque
nous la détruisons, c’est un peu nous-mêmes que nous détruisons.
C’est dans cet enseignement que le vieux sage reprit sa route à l’âge
vénérable de 83 ans.

Jeannine Audy
Centre des Maskoutains

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Nuit d’enfer
Il est 1 h 30, Marc, mon conjoint, revenait de travailler, il

faisait -19o. Mes enfants et moi dormions paisiblement quand il
décida de partir en motoneige pour aller prendre une bière au bar
L’Arrêt Stop du quartier Saint-George, tout en passant par la Petite
Décharge.

En se rendant au bar, il se heurta à un baume qui entoure les
pitounes sur la décharge. L’impact fut brutal. Il fut aussitôt éjecté de
sa motoneige pour atterrir à travers les copeaux de bois. Sur le coup
de l’impact, il perdit ses bottes et ses mitaines. Il croit même s’être
évanoui.

Après quelques minutes, il revint à lui et constata que sa
motoneige était à au moins 100 pieds et plus de lui. Il se releva de
peine et de misère pour se rendre compte qu’il ne pouvait plus
marcher. Il retomba et s’aperçut qu’il saignait abondamment. Il avait
une fracture ouverte du tibia de la jambe gauche, son pied pendait,
sans compter sa blessure au coude gauche (luxation).



Son calvaire débuta, il n’était pas question qu’il meure sur
place. Il ne pensait qu’aux enfants et à moi. Il devait prendre son
courage à deux mains. Il commença à se traîner et se rendit vite
compte que ses membres ne voulaient pas suivre comme ils le
devaient, mais il resta positif, il devait aller chercher de l’aide coûte
que coûte.

À bout de force, il arriva enfin à son engin, il essaya de le
faire décoller, mais sans succès. Ne cessant de perdre son sang, il refit
une tentative et réussit. Il se mit aussitôt en route, il fit un bon bout
de chemin et chuta à nouveau avec le skidoo.

D’un seul bras, il retourna l’engin et poursuivit son chemin.
Il perdait beaucoup de sang, il avait froid, il ne cessait de penser à sa
famille. Il arriva à une baie, mais il devait laisser sa motoneige sur
place, car la baie n’était pas gelée en ce 27 novembre 1996.

Il y avait une maison à environ 200 pieds, celle de M. Jean-
Paul Fradette. Le problème, c’est qu’il devait se traîner pour y aller,
car il ne pouvait marcher vu sa fracture ouverte, sans bottes ni
mitaines. Il faisait -19oC, il devait passer dans l’eau et contourner des
obstacles. Il était à bout de force, il perdait son sang comme si on
avait saigné un cochon, mais rien n’allait l’empêcher de survivre à cet
enfer.

Il arriva enfin à la résidence, il frappa à la porte, une lumière
s’alluma et le répondant regarda à l’extérieur, mais il ne voyait
personne, car Marc était couché par terre dans son sang. Il appela
avec toute l’énergie qu’il lui restait pour survivre. Jean-Paul ouvrit la
porte et il le vit étendu sur sa galerie dans un état pitoyable. Il le hissa
à l’intérieur de sa maison, car il faisait un froid de canard, il appela
les secours et me téléphona par la suite.

Quand j’ai reçu l’appel, je n’arrivais pas à croire qu’une telle
chose s’était produite. Je suis arrivée sur les lieux au même moment
que les ambulanciers et je pouvais entendre Marc gémir de
l’extérieur.
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Je me suis aussitôt précipitée à l’intérieur et je l’ai aperçu
étendu sur le tapis dans un état lamentable, son pied gauche était
blanc comme neige et sur la carpette reposaient des morceaux d’os.
Les secouristes ont recouvert sa jambe, découpé son manteau de cuir.
Son bras gauche était si déformé que je perdis connaissance.

Les ambulanciers ont dû le transporter d’urgence à l’hôpital,
car il avait trop perdu de sang et il n’avait plus de pouls dans son
pied, ce qui veut dire que son pied était mort. Il avait souffert
d’hypothermie : ses doigts étaient gelés au troisième degré. Rendu à
l’hôpital, il passa des examens, pour ensuite être transféré à l’Hôtel-
Dieu de Roberval où il subit une amputation de la jambe gauche (six
pouces en bas du genou) et une reconstruction du coude gauche.

Par la suite, nous avons passé un mois au Centre de
réadaptation de Montréal pour qu’il puisse apprendre à marcher et
vivre avec une prothèse. Il a dû bûcher corps et âme pour se rendre
compte que même s’il lui manquait un membre, il était chanceux
d’être en vie aujourd’hui et nous en sommes très reconnaissants.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette épreuve.

Johanne Aquin
Pavillon Goyer

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Prise au piège
Comme le proverbe le dit si bien, il n’y a jamais rien qui

arrive pour rien. Annick, jeune femme dans la vingtaine qui avait la
tête bien enflée, l’apprit à ses dépens. Elle avait toujours usé de son
charme pour avoir ce qu’elle désirait, mais cette fois-ci aura été une
fois de trop.

Annick voulut appeler Jeff, un gars dans la trentaine, qu’elle
avait rencontré dans un resto. Il lui avait refilé son numéro de
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téléphone, après lui avoir renversé son verre de cognac sur sa robe
rouge. Jeff lui avait glissé un papier dans son décolleté, en la regar-
dant, comme un homme en manque de sexe. Annick lui avait lancé,
elle aussi un regard assez provocateur, tout en se mordillant la lèvre
supérieure. Elle se serait précipitée dans ses bras, si elle avait été
seule. Malheureusement, elle était chaperonnée par un ami avec qui
elle jouait parfois à la coquine. La jeune femme ne s’attachait jamais
aux hommes qu’elle rencontrait, elle avait pris l’accoutumance de
laisser tomber ses conquêtes quand ceux-ci s’amourachaient d’elle.
C’était ce qu’elle s’apprêtait à faire avec Fred, quand Jeff fit éruption.
L’autre avait compris son jeu et repartit la tête baissée. De toute façon,
elle ne l’aurait même pas remarqué, parce qu’elle était en plein
travail de séduction.

Seule, chez elle, Annick regardait le plafond en espérant
qu’il l’appellerait. Elle prenait son rêve pour la réalité, car il ne savait
rien sur elle, juste ce qu’elle portait ce soir-là : une robe rouge à
décolleté affriolant. Pour la première fois dans son existence, elle
hésitait. D’habitude, elle était une femme qui savait ce qu’elle
voulait. Sans remords, elle pouvait abandonner un homme qu’elle
jugeait trop entreprenant mais, cette fois-ci, elle était confuse. Quatre
jours plus tard, elle ne l’avait toujours pas oublié. Elle avait pris
comme résolution de l’appeler, mais le courage lui avait fait faux
bond. En attendant, Annick avait trouvé un autre poisson avec qui
jouer. Elle continua ainsi, pendant un certain temps, quand enfin, elle
eut le courage de lui téléphoner.

Jeff était un homme perturbé ; abandonné enfant par ses
parents à cause de l’alcool et la drogue, il cherchait le réconfort
auprès des femmes. Cet homme avait déjà eu plusieurs relations qui
n’avaient jamais duré longtemps, à cause de son instabilité affective.
Il ne pouvait s’empêcher de coucher avec elle, pour satisfaire son
appétit sexuel. Aucun psychologue n’était parvenu à l’aider
adéquatement. Jeff était considéré comme un maniaco-dépressif,
selon les diagnostics des spécialistes. Mais aucun d’entre eux n’avait
reconnu sa dépendance à la sexualité. Après plusieurs mauvaises
rencontres, Jeff était devenu agressif avec certaines femmes.
Malheureusement, un soir où il se sentit seul, il alla dans un resto-bar



pour se désennuyer, rencontra Annick et lui laissa ses coordonnées en
espérant qu’elle lui téléphone mais rien, aucun signe de vie, après
plusieurs jours d’attente désespérée. Il savait toutefois où la revoir, car
Jeff l’observait en attendant le moment propice, mais plus les jours
avançaient, plus il la détestait et il réalisait quel genre de femme elle
était. Jeff s’était juré de lui faire payer son silence.

Annick appuyait sur les touches du téléphone, sa main
tremblait. La sonnerie lui résonnait dans le tympan. Après sept coups,
elle décida de raccrocher, quand une voix rauque retentit au bout du
fil. C’était Jeff ! Ils se donnèrent rendez-vous au resto de leur première
rencontre. Tout s’était passé passablement bien, mais Annick avait
remarqué quelque chose d’étrange chez Jeff, mais rien de menaçant
à son avis. Peu après, la jeune femme voulut aller prendre de l’air
dans le parc, Jeff accepta immédiatement, parce qu’il avait une idée
derrière la tête. L’homme se retourna vers elle, en essayant de
l’entraîner vers le bois et lui donna un coup de poing dans la figure
et elle s’évanouit. La demoiselle se réveilla attachée dans un lit, nue
comme un ver avec un sacré mal de tête. Elle scrutait la pièce, mais
malheureusement l’endroit était trop obscur pour voir quelque chose.
Annick s’endormit après avoir passé des heures à s’époumoner pour
se faire entendre, mais il n’y avait personne, sauf Jeff qui était assis de
l’autre côté de la porte.

Les semaines passèrent, une odeur fétide flottait dans l’air,
Annick était toujours attachée au lit. À tous les jours, elle suppliait
l’homme de la laisser sortir, mais il ne faisait rien. Des insectes, qui
se nourrissaient de sa chair et de ses excréments, cohabitaient avec
elle. Annick hurlait des jours et des nuits en espérant que quelqu’un
l’entende, elle voulait se battre pour rester en vie, car elle savait que
quelqu’un la retrouverait tôt ou tard.

Finalement, Annick réussit à se détacher, elle se leva de
peine et de misère en se dirigeant vers la porte qu’elle ouvrit
doucement sans faire de bruit. Elle regardait tout autour d’elle, il n’y
avait personne, juste une simple feuille sur une table basse. Annick se
pencha et lut le message que Jeff lui adressait. Elle se réveilla, le
téléphone en main. Elle s’était endormie au bout du fil en appelant
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Jeff. La femme comprit que son rêve voulait lui dire quelque chose.
Elle ouvrit le téléviseur et comme première image à l’écran apparut
Jeff, arrêté pour avoir tué des dizaines de femmes.

Sandra Peiffer
Centre l’Impact

Commission scolaire Pierre-Neveu

Un ange prénommé Simon-Pierre
Sur un trottoir montréalais, près d’un parc, errait sans but

une jeune fille de 17 ans. Marie-Ève était songeuse. Révoltée et
malheureuse du divorce de ses parents, elle constatait que mainte-
nant plus rien ne serait comme avant, toute sa vie avait changé. Elle
blâmait son père qui avait fait tant de peine à sa mère en ayant une
maîtresse pendant plusieurs années. Sa décision était prise. Elle n’irait
pas chez son père ce soir. Il verrait bien !

Il était 18 h, monsieur Tremblay attendait sa fille pour
souper d’un moment à l’autre. Nouvellement père célibataire, il
voulait concocter un bon premier souper pour impressionner sa fille,
Marie-Ève, qui acceptait difficilement la nouvelle situation familiale.

La fugueuse s’approcha d’un banc et s’assit quelques
minutes pour réfléchir à la situation. Elle était angoissée et tentait de
calmer les battements désordonnés de son cœur, quand un jeune
homme, sans faire de bruit, s’approcha d’elle et engagea la
conversation.

- Bonsoir, dit-il, belle soirée pour se faire du souci !

- J’ai l’air songeur tant que ça ?

- Juste un peu, dit-il en éclatant de rire.
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Elle le trouva sympathique avec ses yeux pétillants, sa
bouche moqueuse et elle l’invita à s’asseoir. Il était travailleur de rue
et tous les soirs, il se promenait dans les parcs, les ruelles, les
piqueries pour essayer d’aider des jeunes. Tous les jeunes sans-abri
du coin connaissaient Simon-Pierre et lui faisaient confiance. Marie-
Ève lui confia son histoire et se mit à pleurer.

- Viens ma belle, tu vas faire la tournée avec moi cette nuit.
Sèche tes larmes, tout va s’arranger.

Et ensemble, ils arpentèrent les ruelles sombres, les refuges,
les piqueries. La nuit suivante, ils mangèrent à la soupe populaire et
elle dormit à la belle étoile. La jeune fugueuse ne savait pas qu’il y
avait autant de démunis, autant de sans-abris et que les problèmes de
drogue et de prostitution étaient aussi présents.

Pendant ce temps, un père désespéré téléphonait pour la
100e fois au poste de police de son arrondissement dans l’espoir
d’avoir des informations sur sa fille. Avait-on des nouvelles ? Avait-on
trouvé une piste ? Personne ne l’avait vue. Son esprit se torturait pour
essayer de trouver une idée, un début de solution. Rien. Le lendemain
de sa disparition, son ex-femme et lui avaient placardé la ville de
photos et d’affiches, depuis deux jours. Hélas ! Marie-Ève n’avait
donné aucun signe de vie.

En sortant de la Maison du père, Marie-Ève se retourna pour
parler à son compagnon, quand elle aperçut sa photo sur une affiche
collée à l’arrêt d’autobus.

- Mon Dieu, Simon-Pierre, mes parents doivent être morts
d’inquiétude. Qu’est-ce que j’ai fait là ? Je dois vite leur téléphoner.

Elle se retourna et constata que Simon-Pierre, sans faire de
bruit, était parti.

Marie-Andrée Tremblay
Centre Laure-Conan

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay



Ma vie dans 10 ans
Bonjour, mon nom est Dydy, je suis secrétaire à Dominique-

Racine. Ce matin, je me lève et m’habille rapidement. Je fais sortir le
chien, réveille les enfants et prépare à déjeuner. Je vais sous la
douche, relaxe un petit dix minutes. Je réveille mon amoureux qui se
lève rapidement, s’habille rapidement, m’embrasse, embrasse les
enfants et s’en va travailler.

Je cherche mon chien. Ma petite fille me rappelle qu’à
chaque matin, il est toujours chez le voisin, alors j’envoie mon fils le
chercher et termine de préparer leur lunch pour le dîner. Le chien
entre dans la maison et nous sommes prêts pour notre journée à
l’école. Je vais déposer les enfants à l’école primaire du quartier et je
me dirige vers l’école secondaire pour travailler.

En entrant dans l’école, je me souviens du temps où j’y allais
aussi. Le bon vieux temps ! Je m’installe à mon bureau et me prépare
pour ma journée de travail. Je commence à répondre au téléphone
vers 9 h. Habituellement, je classe la paperasse en arrivant. À ma
pause du midi, je vais dîner au restaurant avec Lewis : c’est une
routine maintenant.

Je ris à chaque fois que Lewis arrive à mon bureau à la pause
du matin en disant : « Ce midi, c’est Sorrento », on ne va jamais
manger à la même place, un vrai clown. On rit toujours ensemble.
Alors, je prends des rendez-vous et note les absences. Je réponds aux
parents qui téléphonent pour dire que les enfants sont malades et vais
porter ça à ma supérieure. À l’heure du dîner, j’attends Lewis dans le
parking. On prend son auto parce que moi, je ne fume plus et qu’on
ne fume pas dans mon auto !

Après que Lewis ait grogné, nous allons manger une pizza
au Sorrento et faire un tour au parc Rosaire pour finir l’heure du dîner.
Ensuite, nous retournons à l’école. Nous nous souhaitons une bonne
après-midi et retournons à nos bureaux. Mon après-midi se passe
bien : j’envoie des lettres, je réponds au téléphone, je tape des
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papiers importants, j’imprime des mémos. À 3 h, je vais chercher les
enfants et les amène chez nous. Lewis vient faire un tour avec son
petit bonhomme. Les enfants jouent avec le chien en attendant le
souper.

Je prépare mon souper pendant que mon chum s’occupe des
enfants et du chien. Nous soupons vers 5 h et ensuite, nous faisons
faire les devoirs des enfants et nous écoutons des « ti-bonshommes ».

Après les émissions favorites des enfants, je les amène au
parc au coin de la rue, mon fils en vélo et ma petite dans mes bras.
Leur père entreprend d’apprendre à son fils à jouer au hockey sans
patins, pour l’instant du moins. Et moi, je joue avec notre plus jeune
à des jeux plus simples en attendant que Lewis nous rejoigne avec
son fils en vélo.

Pascal, Lewis, Mireille et moi jasons en surveillant les
enfants qui jouent en riant. Un peu plus tard, la petite est fatiguée
alors nous retournons chez nous. Je lave les enfants avant de les
mettre au lit. Ensuite, je joue à l’ordinateur un peu et je finis par aller
me coucher aussi en laissant mon amoureux devant l’ordinateur.
Voilà une autre journée terminée.

Lyndie Bernier
Centre Laure-Conan

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

La confiance aveugle
Cette histoire commence après la naissance de notre

deuxième enfant. Nous arrivions à notre troisième année d’union.
Nous étions des parents très jeunes : lui 21 ans et moi 20 ans. Il y a
une ressource nommée Le Berceau qui aide les jeunes mamans dans
tout et nous permet d’avoir un après-midi de répit en faisant des
ateliers-conseils pour nous améliorer en tant que mères.
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J’aimais aller à ces ateliers et je faisais des rencontres
d’autres jeunes femmes comme moi. Je me suis faite amie avec une,
dont je lui ai accordé ma confiance. Nous sommes devenues les
meilleures amies. Nous étions toujours ensemble. Un jour, un drame
est arrivé dans sa vie. Mon conjoint et moi l’avons aidée du mieux
que nous pouvions. Pour l’aider dans sa séparation, nous lui avons
trouvé un logement pas très loin de chez nous. Mais c’est ma vie de
couple qui a commencé à mal tourner. Mon conjoint, prénommé
Éric, ne l’aimait pas. Il disait qu’elle envahissait notre vie. Pour moi,
mon amie Bianca était un gros morceau dans ma vie. Je ne voulais
pas choisir entre elle et lui, l’amour de ma vie. Je ne voulais pas avoir
mal, ni en amour ni en amitié. Un soir, mon conjoint a décidé de faire
une fête pour l’Halloween. Ce qui devait finir par éclater a éclaté : il
l’a jetée à la porte et m’a lancé par tête qu’un jour, je m’ouvrirais les
yeux et que je découvrirais ce qu’elle est : « une hypocrite ». Deux
semaines ont passé et c’était maintenant mon amour Éric qui était
parti. Je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. Il me disait qu’il
avait besoin de se retrouver, qu’il ne savait plus où il était rendu.
J’étais déchirée, je ne réalisais pas que notre histoire pouvait finir
ainsi. Après une semaine de notre séparation, il est venu sonner à ma
porte pour me dire qu’il venait de faire la pire erreur de sa vie et il
m’a demandé si j’avais vu Bianca. Je ne pouvais pas lui répondre oui,
car je ne l’avais jamais revue depuis le soir de l’Halloween. C’est à
ce moment-là qu’il a décidé de m’ouvrir les yeux sur elle. J’ai été
déchirée. Il m’a dit que ma supposée amie lui faisait des avances
depuis le tout début de ma relation avec elle, que c’était pour cette
raison qu’il ne l’aimait pas et que ce n’était pas une amie pour moi.
La pire erreur qu’il venait de faire était celle que je n’aurais jamais
pensé qu’il ferait : une semaine après notre rupture, il avait eu une
aventure avec elle. Il la haïssait, mais pas assez pour lui résister. Elle
avait appris notre séparation, alors elle était allée le rejoindre à son
travail pour l’inviter chez elle. Son plan a fonctionné. Les deux
personnes en qui j’avais le plus de confiance venaient de me trahir.
Ils m’ont détruite en mille morceaux.

Je n’ai jamais pardonné à Bianca, car j’ai finalement compris
qu’elle n’était mon amie que pour avoir mon conjoint. Après trois
mois de rupture, je me suis réconciliée avec Éric. Cette histoire s’est



passée il y a trois ans, mais aujourd’hui, on est heureux. Nous avons
appris et grandi dans cette mauvaise aventure. Je peux avouer que sur
le point de la confiance, mon conjoint commence seulement à la
regagner après trois ans et en amitié, je ne fais confiance qu’en mes
amies d’enfance. On a passé beaucoup de moments difficiles après
cette aventure. J’en ai fait une dépression, car il a fallu que je
surmonte deux peines : celle d’amour et celle d’amitié. On a foncé
ensemble, il m’a beaucoup aidée et lui aussi a eu de la peine dans
cette histoire et de la culpabilité. Je la lui ai souvent rappelée, grande
rancunière que je suis, mais ça ne nous a causé que des frictions.
Nous avons décidé d’enterrer tout ça et de vivre notre belle vie de
famille. Je peux avouer qu’après avoir passé à travers tout ça, notre
vie de couple s’est solidifiée, mais en dedans de moi, il y a toujours
une petite étincelle de crainte et de rancune…

Anne Gonthier
Centre de Saint-Paul

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Mon retour aux études
Aujourd’hui, je vais vous raconter ce qui m’a incitée à

revenir aux études. D’abord, je vais commencer par vous parler de
mon adolescence.

Entre l’âge de 12 ans et 16 ans, j’allais à l’école, mais je
détestais cela. Je n’étais pas facile à vivre. J’étais très rebelle. À cette
époque, je ne voyais pas l’importance de faire des études. Je me
disais que cela ne me servait à rien. Alors, une fois rendue à l’école,
je débarquais de l’autobus et je partais en ville jusqu’au soir.

À mes yeux, j’aimais mieux rester chez moi pour aider mes
parents. Je trouvais cela plus valorisant et c’était apprécié. Par contre,
ma mère me disait souvent : « Diane, pour le moment, tu n’aimes
pas l’école, mais un jour tu vas le regretter. » Elle avait raison, mais
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moi, à ce moment-là, j’aimais mieux ne pas aller à l’école et durant
les fins de semaine, m’éclater, sortir.

À 17 ans, un gros changement arriva. J’ai eu une belle fille.
Alors, j’ai changé complètement ma manière de vivre. Je me suis
consacrée entièrement à elle, au niveau de son apprentissage, son
éducation. Malgré mon manque d’instruction, je l’ai élevée du mieux
que j’ai pu et je crois que j’ai très bien réussi, car aujourd’hui elle
exerce le métier d’infirmière et elle est aussi une bonne maman pour
son petit garçon de 2 ans.

De 1983 à 2006, il s’est passé beaucoup de choses. Je me
suis occupée de ma fille mais à travers cela, il y a eu aussi, en 1992,
la maladie de mon père : un cancer du poumon. Ma mère et moi
étions en état de choc. Alors, j’ai dit à ma mère : « Il faut se serrer les
coudes et encourager papa pour qu’il se fasse opérer. » Mars 1992, il
fut opéré, puis hospitalisé pendant trois mois. À sa sortie de l’hôpital,
ma mère et lui sont venus habiter chez moi pendant trois ou quatre
ans. Alors, j’étais plus à l’aise pour m’occuper de mes parents et aussi
pour être avec ma fille. Par la suite, les rendez-vous à l’hôpital toutes
les semaines pour vérifier si tout était correct. Tout ça pour dire que
je n’ai pas vu les années passer. Puis papa est décédé le 29 mai 2001,
étape très dure à vivre.

Deux ans plus tard, le 25 septembre 2003, ce fut au tour de
ma mère qui nous quitta subitement. À ce moment-là, j’étais boule-
versée, perdue et je n’avais presque plus le goût de vivre.

Alors, ma fille m’a secouée et, en remettant mes valeurs à
leur place, elle m’a fait comprendre que j’ai fait ce que je pouvais et
que pendant ces années consacrées à eux, j’ai fait mon possible.

Après cela, le 23 septembre 2004, ma fille accoucha d’un
beau garçon. C’était le bon temps quand il est né. C’est certain qu’il
occupe une grande place dans mon cœur et rien ne pouvait arriver
de mieux que de voir le beau petit Samuel se pointer le bout du nez.
Grand-maman à 38 ans, c’est merveilleux !
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Par la suite, j’ai gardé bébé Sam jusqu’à l’âge de 23 mois à
la maison parce que je le trouvais trop petit pour aller en garderie.
Maintenant, il va en garderie le jour et est avec mamie presque tous
les soirs. Alors, je prends soin de lui quand même.

En août 2006, j’ai décidé de retourner aux études. Je crois
que pour une fois dans ma vie, je me suis fait un cadeau. Je prends le
temps de penser à moi pour satisfaire mes besoins personnels. Je suis
certaine que je ne serai pas déçue. D’ici quelque temps, j’aurai fini
et je pourrai alors travailler à l’extérieur de la maison. Une autre
façon, enfin, de se sentir valorisée. Je peux vous dire que je repense
à ce que ma mère me disait pour l’école. Mais cela vaut mieux que
jamais.

J’ai commencé le 18 septembre 2006 à l’éducation des
adultes et je ne sais pas quand j’aurai terminé les années dont j’ai
besoin. Mais je suis convaincue que cela va se faire vite. Ma devise :
« Ne jamais perdre sa motivation. »

Je termine sur ces mots.

Diane Gauthier
Centre Saint-François-Xavier

Commission scolaire du Chemin-du-Roy

L’ange du passé
Un jour où je me promenais dans les bois, j’aperçus au loin

une silhouette entre les arbres. C’était une très grande femme aux
longs cheveux qui volaient dans le vent. Elle portait une magnifique
robe blanche et, comme un ange, elle semblait flotter dans un épais
brouillard qui m’empêchait de voir les traits de son visage. Juste
au-dessous de ses pieds, se trouvait un énorme rocher recouvert de
lichen. Il avait une forme étrange, comme si une face poussait sur la
paroi pour en sortir. À sa droite se tenait, comme par miracle, un
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immense chêne incliné vers la gauche qui donnait l’impression de
vouloir se coucher sur le sol pour enfin s’éteindre. Même d’aussi loin,
je pouvais parfaitement voir la main gauche de la jeune femme me
faire signe de venir la rejoindre. Mais aussitôt près d’elle, je me suis
réveillée. Ce rêve, je l’ai fait des centaines de fois dans les dernières
années. Tellement qu’il en devint une obsession. Chaque minute,
chaque moment de libre, je me remémorais cette image qui avait un
petit quelque chose de féérique et d’inquiétant à la fois. J’essayais
d’associer ma vie, passée, présente ou même future à ce songe sans
jamais être capable de mettre le doigt sur ce qu’il représentait.

Un jour où je me suis rendue (sans même m’en rendre
compte) à l’orée d’un boisé inconnu, j’y pénétrai en continuant de
penser à mon ange gardien… C’est le nom que j’ai choisi de lui
donner. Cet endroit me paraissait familier sans que j’aie un souvenir
de ce lieu qui me revenait en tête. Je marchais donc lentement en
cherchant inconsciemment cette mi-femme mi-ange. Tout en
m’assurant d’être bien éveillée, je continuais d’avancer. Mon cœur
tambourinait si fort dans ma poitrine que j’étais certaine de le voir
sortir de moi. Je m’assieds donc sur un rocher pour reprendre un peu
mes esprits et mon souffle aussi. Il me prit quelques instants pour
remarquer cet arbre énorme qui s’inclinait au-dessus de moi. Et
encore plus de temps pour réaliser que c’était un vieux chêne.
Lorsque la lumière se fit dans mon cerveau, j’en sursautai de stupeur.
Je m’éloignai tranquillement à reculons du rocher pour me rendre
compte que c’était celui de mon rêve. Je cherchais l’ange dans tous
les sens. Je me pinçais et me donnais des claques pour être bien
certaine de ne pas dormir. Hé ! non, j’avais bel et bien trouvé mon
rêve. Je suis restée là durant les quatre heures qui suivirent sans
jamais voir cette mystérieuse femme. Je rentrais donc chez moi
ébahie, époustouflée, mais surtout déçue. Le soir même, je fis mon
rêve, mais cette fois ce fut différent.

Je marchais dans le bois, et à chaque pas le décor derrière
moi disparaissait. J’errais sans but ni raison. Je ne faisais qu’être là à
marcher. Puis soudain, j’ai vu ! Cette femme ! Elle était là devant moi.
Je ne voyais toujours pas son visage, car elle était de dos. Elle flottait
comme à son habitude au-dessus du rocher près du vieux chêne
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quand tout me revint ! C’était là… Ici que ma vie s’était arrêtée.
C’était là, quand j’avais à peine onze ans qu’il m’avait attendue pour
me tendre un piège. Je suis tombée à genoux devant le rocher et je
criais à cette femme toujours dos à moi : « Pourquoi ? Pourquoi m’as-
tu ramenée ici après toutes ces années ? Enfin, j’avais oublié. » Les
sanglots pris dans ma gorge éclatèrent et je ne puis rajouter aucun
mot. La femme descendit doucement de son nuage invisible, comme
un être céleste. Une fois les deux pieds par terre, elle me regarda droit
dans les yeux. La peur s’empara de moi. Elle avait mes yeux, ma
bouche, mon nez, mon visage ! C’était moi ! « Je t’ai amenée des
dizaines de fois ici pour enfin être libre moi aussi. Tu as laissé cette
partie de toi dans ce bois et depuis, j’y suis prisonnière. Ce n’est pas
en oubliant tes souffrances que celles-ci te laisseront vivre en paix.
Pour nous deux, il faut que tu apprennes à accepter le passé et t’en
servir pour avancer dans la vie. » L’ange du passé s’approcha de moi
comme si elle flottait. Ses pieds ne faisaient aucun son sur le sol. Elle
étira le bras vers moi et me tendit un vieil objet que je reconnus sur-
le-champ. C’était le collier d’or avec ce petit médaillon en forme de
soleil que ma mère m’avait offert. Lors de cette affreuse rencontre, il
y a des années, cet homme me l’avait arraché du cou. Je le pris entre
mes doigts et m’éveillai presque aussitôt.

Dans mon lit, je pleurais toutes les larmes de mon corps,
jusqu’à épuisement total. Je me rendormis sans rêver. Au matin,
j’ouvris mes yeux rougis par les pleurs. En m’asseyant sur mon lit,
j’aperçus un petit détail qui clochait dans le décor de ma chambre…
Sur ma table de chevet, reposait un petit collier doré avec un soleil
comme pendentif. Ça y est. Je crois que c’est terminé pour de bon
cette fois-ci.

Véronique Morneau
Centre de Coaticook (CRIFA)

Commission scolaire des Hauts-Cantons

123

Ma plus belle histoire



Le fantôme de ma vie…
Je n’ai pas eu de père dans ma vie.
Pourtant, c’est grâce à lui si je vis.
Il m’a laissée quand j’avais à peine deux mois
et des poussières…
Et il est mort quand j’avais douze ans.
Il m’a laissée tomber deux fois.
Ce sont ces seules fois où j’aurais aimé
qu’il fasse partie de ma vie.

LE PÈRE AVEC SA FILLE.
La relation nécessaire pour que la femme évolue
sans se poser trop de questions…

Aujourd’hui, je lui ai pardonné d’avoir été absent
et de m’avoir caché
son cancer… C’était son choix.
Il avait sûrement de bonnes raisons…
C’est dans des moments où ça ne va pas,
qu’il me manque le plus.
Parce que je suis sûre qu’il saurait me dire les bons mots.

Même si je ne l’ai pas vraiment connu…
Son décès m’a marquée sur le plan émotif et affectif.
Quelques jours après sa mort, j’ai senti sa présence.
Un grand frisson parcourut mon corps et en transe avec lui…
J’ai été prise de panique. Alors, tout est redevenu calme.

Pendant dix ans, je n’ai jamais ressenti cette expérience unique.
Jusqu’à un certain soir, avant de m’endormir, je pensai à lui.

Dans mon rêve, il était là, assis près de moi,
entouré de tous ceux qu’il avait connus.
Il avait l’air tellement bien.
Je pouvais sentir sa main sur mon épaule,
une main chaude et rassurante.
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Je pouvais l’entendre me dire de ne pas m’en faire,
que tout irait pour le mieux.
J’étais en train de parler avec mon père,
dans un rêve où l’irréel était presque palpable.

À un moment donné, le visage de mon père est devenu flou…
Il m’a serrée dans ses bras et m’a dit adieu.

J’aurais tellement voulu que ce moment dure encore et encore.

Je me suis réveillée en pleurant, sans trop comprendre
ce qui s’était passé.
J’étais perturbée.
Pourtant, je n’étais pas triste, mais j’éprouvais plutôt un
sentiment intense de soulagement, une sorte de délivrance
inexplicable.

La peine, le chagrin et la souffrance que j’endurais depuis
des années s’étaient éclipsés, comme un fantôme venu me hanter
pour me dire qu’il allait  toujours être là pour moi et que son amour
inconditionnel ferait partie de mes plus belles histoires de mon
existence.

Emmanuelle Caissy Nantel
Centre l’Odyssée, Bonaventure

Commission scolaire René-Lévesque

125

Ma plus belle histoire


	Page couverture
	Sommaire
	Mots fusionnés
	Le Royaume Gris
	Naître à nouveau
	Le poids de la solitude
	Le témoin
	Un amour dit éternel
	Tout passe, tout reste
	Ma plus belle histoire
	D’où provient cette force ?
	Un silence qui parle…
	Elle chante avec les anges
	Regret
	Le paysage du printemps
	Bleu atone
	Mes plus belles années
	La chance au coureur
	Des yeux de p’tit
	Les mémoires d’une mère
	Mon père
	La belle rencontre
	Dure réalité
	Le parfum de la vanille
	Lettre à mon fils
	Sur les traces de mes ancêtres
	Mon histoire
	L’immigrant et son sentiment d’orphelin
	Mon plus beau défi
	Pour toi maman
	Que te restera-t-il ?
	Une journée de pêche mémorable
	Le monde de l’éducation pour les adultes
	Un rêve devenu réalité
	Le papillon doré
	D’hier à aujourd’hui
	Joe le râleur
	Je t’aime mon tendre bien-aimé
	La lumière au bout du tunnel
	Lettre à maman
	Journée dans 10 ans
	Le mort vivant !
	On ne choisit pas l’amour
	Un souvenir
	Nuit d’enfer
	Prise au piège
	Un ange prénommé Simon-Pierre
	Ma vie dans 10 ans
	La confiance aveugle
	Mon retour aux études
	L’ange du passé
	Le fantôme de ma vie…



