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« Le choc culturel, je l’ai eu ici, en revenant. La journée où je suis revenue, tout me semblait
irréel… Mais quelque chose en moi avait changé. J’avais tout pour me satisfaire, mais peu de
bras pour m’étreindre. Mon voisin arrosait son asphalte tandis qu’au Mexique, les enfants dansaient
peut-être autour d’une de nos bouteilles d’eau oubliées. » - Linda Vaillancourt

« Monter si haut, se laisser envoler dans la brise qui emporte ces espoirs
Pouvoir danser fiévreusement avec les hommes du tonnerre
Enjamber un arc-en-ciel en pleine nuit, une aurore boréale comme un miroir
Et les aider à émoustiller les rêves des dormeurs de la terre » - Jean-Philippe Dubé-Goupil

« Soyez fier de vous, soyez fier de votre courage et de votre volonté. Notre place dans la vie, il
faut la prendre, car elle ne viendra pas à nous toute seule. Faites le choix d’exister, le choix de
prendre votre place. Faites le choix de vous aimer et de vous respecter et vous découvrirez qu’il
n’y a rien de plus beau ni de plus vrai. » - Sylvie Lepage

« Je me lève, lui baise le front et je lui dis : “Maman, tu as été la mère de trop d’enfants :
acheter des règles, des crayons, des cahiers à l’insu de parents qui ne pouvaient plus arriver”.
Je garde en moi cette sérénité envers celle que je quitte, ma mère, l’indéniable image d’une
femme d’honneur. - Alain Mathieu

« Toi, qui es moi, d’où viens-tu ? Sous quelle émotion t’es-tu enfouie ? Je commence à te
dévoiler. Sous de meilleurs jours. Je voudrais te connaître mieux. Voir ce que tu vaux et ce que
tu veux. Eh bien moi, je l’ai trouvé. C’est celui de te faire sortir de ton abîme. Et de t’aimer telle
que tu es. » - Louise Maltais

« Me laissant bercer par la vague
Me roulant dans les algues
Souvenir de l’eau saline dans ma bouche
Me rappelle ta perte au fond de l’onde
Troublée de ne pas t’avoir attrapé. » - Chantal Poirier

« Surtout, il ne faut jamais abandonner, car la vie vaut la peine d’être vécue en entier. Ces
épreuves de la vie te permettent de mieux te connaître et, par la suite, de te sentir bien dans ta
peau. C’est le résultat du temps que tu t’es accordé pour t’écouter. » - David Poirier

« Papa, je te pardonne, sache-le. Veille sur moi, comme tu le fais si bien, attends-nous, moi et
ma vie, tes enfants sans compromis. Ne dis rien papa, viens seulement me serrer dans tes bras,
me dire encore une fois que tout ira bien. » - Jessica Arguin McDuff
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Voici quelques extraits de textes que vous pourrez lire à l’intérieur de ce recueil issu du
concours « Ma plus belle histoire ». Ce projet a été lancé en 2003-2004, dans le cadre
de la Semaine québécoise des adultes en formation, par la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE-CSQ) de concert avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Il
se veut une façon de saluer le courage et la détermination des adultes qui ont décidé
d’y participer ainsi que de toutes celles et tous ceux qui ont entrepris une démarche de
formation. C’est également l’occasion de souligner le travail exceptionnel accompli par
les enseignantes et enseignants qui œuvrent quotidiennement à l’éducation des adultes
et qui y suscitent le goût d’apprendre.



Hier encore, on ne les lisait pas et voilà maintenant déjà cinq ans qu’on
parcourt avec émotion ces textes d’adultes qui ont retrouvé le chemin
de l’école et de la vie. Incroyable, mais vrai : ce sera la cinquième édi-
tion de Ma plus belle histoire qui sera publiée cette année ! Quelle
leçon d’espoir ceux-ci nous servent dans notre propre développement
professionnel et dans nos aspirations sociales…

Leur courage, leur détermination et leur talent nourrissent notre per-
sévérance à relever le défi de l’éducation, afin de permettre l’émer-
gence de citoyennes et de citoyens épanouis avec les compétences et
les connaissances essentielles à leur évolution en société. Par leur plus
belle histoire, ces personnes atteignent un dépassement de soi qui nous
permet de croire que tous les rêves sont permis.

Nous saluons tous les adultes qui se sont lancés dans l’écriture d’un
récit. Publiés ou non, ces textes n’en demeureront pas moins pour nous
ceux de grands écrivains ayant accepté d’affronter le difficile exercice
de l’écriture et de l’introspection de leurs propres fantômes. Un grand
salut également à leurs enseignantes et enseignants qui les ont accom-
pagnés dans cette quête extraordinaire de liberté.

Johanne Fortier, présidente Réjean Parent, président
Fédération des syndicats Centrale des syndicats 
de l’enseignement du Québec

2 3

Ma plus belle histoireMa 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
Alec Larose

Réalisation graphique de l’intérieur
Centre Multimédia

Réalisation de la couverture
Centre Multimédia

Comité de sélection
Luc Allaire, Jean Guy Baril, Michèle Beaumont, Gaston Beauregard, Sébastien Bouchard,

Nathaly Castonguay, Madeleine Collin, Thérèse Cyr, Paula Duguay, Ronald Hugues, Pauline
Ladouceur, Pierre Lanthier, Laure Lapierre, Alec Larose, Sylvie Lemieux, Manon Ouellet,

Marie Rancourt, Denis St-Hilaire, Daniel Verreault

Secrétariat
Josée Beaupré et Elizabeth Savard

Relecture
Micheline Jean

Diffusion
Alec Larose

Impression
A G M V Marquis

Tirage
5 000 exemplaires

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

ISBN 978-2-89061-099-6

FSE, CSQ, 2008

Quelle tâche ingrate de ne retenir qu’un nombre fixe de textes, une petite cinquantaine sur près
de 200… et surtout de devoir en écarter autant alors qu’ils nous ont profondément touchés. Tant
d’histoires belles et terribles, poignantes et envoûtantes, douces et amères et, surtout, pleines
d’espoir et de volonté.

Que tous ceux et celles qui ont pris leur courage à deux mains pour mettre ces mots sur papier
et les partager avec nous sachent qu’ils ont été lus et appréciés et que, bien des fois, il a fallu trancher
de notre mieux entre des récits aussi touchants et séduisants les uns que les autres.

Merci de tout cœur à tous les participants et participantes. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont
accepté de contribuer à la sélection des textes pour ce recueil.

N. B. Les textes retenus ont bénéficié d’une révision linguistique et, sauf exception, les choix de forme des
auteurs sont demeurés tels quels.

Mot de l’équipe



Je vous invite donc à lire ces quelques textes, qui sauront vous toucher
et qui vous permettront de constater à quel point, par le récit de leur
propre histoire, ces adultes en formation ont relevé tout un défi. Saluons
par la même occasion le travail de tous les enseignants et enseignantes
qui ont accompagné et encouragé les élèves dans leur travail d’écriture.

Bravo à toutes et tous, et mille mercis pour ce plaisir de vous lire !

Paula Duguay, vice-présidente

Fédération des syndicats de l’enseignement
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C’est pour moi un grand bonheur et une grande fierté de vous présenter,
en cette année de cinquième anniversaire du concours Ma plus belle
histoire, le recueil de textes issu de cette activité lancée et coordonnée
par la FSE, en collaboration avec la CSQ, dans le cadre de la Semaine
québécoise des adultes en formation.

Cinq ans et près de 700 textes plus tard, la popularité du concours n’est
aujourd’hui plus à démontrer et l’intérêt suscité par cette activité ne se
dément pas, comme en fait foi le nombre record de textes reçus cette
année. Pour souligner cet anniversaire de façon particulière, cinq textes
seront couronnés, le grand gagnant par un Coup de cœur et les quatre
autres, par des mentions spéciales.

L’occasion est parfaite pour souligner la ténacité de tous ces adultes
qui, souvent, doivent surmonter des obstacles importants afin de pren-
dre la place qui leur revient dans la société et d’acquérir tous les outils
nécessaires pour y participer pleinement. Cette détermination transpa-
raît dans chacun des récits débordant de vérité et d’émotion que ces
personnes ont accepté de partager avec nous. Ils témoignent de grands
moments de bonheur et de périodes sombres traversées avec succès.

Ils témoignent aussi, et il faut en prendre acte, de l’importance vitale de
soutenir ces adultes qui ont fait le choix de se raccrocher et qui ont sou-
vent besoin d’un sérieux coup de pouce. De les soutenir encore, de les
soutenir mieux.







2. Ma plus belle histoire au Mexique
C’est par une belle journée que nous avons mis les pieds,

neuf de mes compatriotes et moi, sur la terre accueillante de Paracho
au Mexique. Par le biais du Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska,
nous avons créé un moment de notre vie que personne n’oubliera.

La première journée de notre séjour de trois semaines fut
pour moi la pire de toutes. L’éloignement de mon quotidien et de
mon confort me rendait aveugle face à tout ce que j’avais à l’instant
pour être heureuse d’être là. J’avais peur de l’inconnu : tous ces gens
qui me regardaient comme des OVNI, toutes ces paroles que je n’ar-
rivais pas à comprendre, tout ce qui me manquait matériellement et
surtout loin de mes habitudes que j’aimais tant. Le seul goût que
j’avais était de retourner à la maison. D’autant plus que l’avion n’était
pas un des moyens de transport que j’appréciais le plus.

Bref, mon cœur n’était certes pas emballé par tant de nou-
veautés, tant d’inconnus. Tout ce que j’avais devant les yeux était
comme une magnifique toile offrant un panorama montagneux et des
vues ahurissantes, mais pendant que défilait le paysage, je manquais
toute cette beauté à cause de ma fermeture. À ce moment, nous mar-
chions pour la première fois vers notre travail. Cela prenait une demi-
heure à se rendre, matin et soir. Nous allions construire une école pri-
maire pour les enfants pauvres d’un village où les gens n’ont jamais
été autant souriants avec rien pour les rendre heureux.

Et puis durant ce voyage, nous avons appris à parler le lan-
gage visuel. Pendant trois semaines, nous avons travaillé avec des
cœurs qui ne se comprenaient pas par des paroles, mais par des gestes
et des sourires. Les actions sont plus que des paroles, elles valent bien
plus cher que n’importe quelle parole dite sans réfléchir ou envolée
dans un brouhaha d’autres paroles.

Nous avons aussi partagé, avec des enfants de là-bas, le plus
bel héritage que je n’ai pas eu la chance d’avoir en mon pays si bien
vu dans le monde. Être heureux simplement. Je n’ai jamais été aussi

émotive. Voir des enfants qui te remercient pour quelques gorgées
d’eau potable, pour des dessins esquissés rapidement. Souvent, plu-
sieurs d’entre nous leur donnaient des pesos pour qu’ils puissent
manger à leur faim.

Je donnais des cours de dessin et de bricolage aux enfants
là-bas. Ici au Canada, mon rêve était de pouvoir vivre de mon art,
devenir professeur d’arts plastiques pour les enfants, ce qu’était et est
toujours mon rêve. Je pus mettre en pratique le peu que je savais
devant des enfants qui en savaient tellement plus que moi.

Les journées défilaient ainsi : au matin, tout le monde se levait,
crevé, sale, malade, mais tous avaient le cœur à l’ouvrage. Les autres
jeunes Mexicains nous aidaient davantage à nous surpasser. Les cultures
étaient différentes, les façons de travailler aussi, ce qui parfois menait
à une incompréhension quasi totale quant au travail à accomplir.

Nous avons tissé des liens incroyables avec certains des
Mexicains qui étaient là. C’était tellement magique, presque irréel.

La dernière journée de notre séjour là-bas, nous sommes
allés dire adieu aux enfants. Les adieux sont parfois plus difficiles que
les au revoir. Ils pleuraient tous ! Tous les enfants pleuraient notre
départ. Comme si pour eux, nous étions des sauveurs… Je n’ai jamais
ressenti un désir aussi violent de rester où j’étais. Les larmes coulaient
de mes yeux, les autres de mon groupe pleuraient aussi. Ce fut le
temps le plus long que j’ai vécu, en un si court moment. Et puis vint
le temps de prendre l’avion, le visage serein, mais triste, le corps et
l’âme tatoués de visages.

Le projet d’aide humanitaire avait été mis sur pied pour les
jeunes décrocheurs de Victoriaville. J’ai reçu par la poste deux ou
trois invitations avant que je ne me décide à quitter l’emploi que
j’avais pour participer à ce programme qui favorisait le retour aux
études. Pour une fille de 24 ans comme moi, qui a décroché à 17 ans
par absentéisme et consommation de drogue, c’était la chance qui ne
me serait pas donnée deux fois. J’espère avoir pris mon destin par les
cornes. Ce que j’ai accompli par moi-même au Mexique, ce fut, je
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crois, l’émerveillement, la tolérance, l’ouverture et l’acharnement
face à toute la pauvreté, le mauvais traitement animal, l’eau non
potable, le travail et la manière de vivre que j’ai pu voir tout au long
de mon périple.

Le choc culturel, je l’ai eu ici, en revenant. La journée où je
suis revenue, tout me semblait irréel… comme si je n’étais jamais allée
au Mexique. Mais quelque chose en moi avait changé. Linda n’était
plus la même. Mon appartement me répugnait tellement. J’avais tout
pour me satisfaire, mais peu de bras pour m’étreindre. Mon voisin
arrosait son asphalte tandis qu’au Mexique, les enfants dansaient
peut-être autour d’une de nos bouteilles d’eau oubliées.

Maintenant, après tout ça, je suis à l’école, travaillant pour
devenir mon rêve et pour pouvoir enseigner mon art aux enfants et
apprendre en retour l’amour inconditionnel. Là fut ma plus belle histoire
à vie…

Linda Vaillancourt
CEA de Victoriaville

Commission scolaire des Bois-Francs
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3.    Passionnellement
J’aime sentir le vent, caressant mon visage, marcher dans la

forêt et me rendre à mon chalet. J’écris la poésie, je me sens si bien,
j’écris bien des mots, comme des caresses sur ma peau. Personne ni
rien ne peuvent me déranger. Quand j’écris, je me sens même libé-
rée, car les mots, que je transcris de mes mains sur le papier, m’eni-
vrent de leur saveur et me donnent tellement de bonheur. Passionnée
de la chanson aussi, les notes si belles, d’une voix de la douceur du
miel. Mon cœur appartient tout autant aux toiles décrivant le paysage
devant mes yeux réjouis des couleurs de la vie qu’à celles des anges
dans le ciel vêtus de leur satin orné de perles.

La première de mes passions n’est pas une histoire d’amour,
ni un langoureux baiser. Elle est plutôt le premier massage que j’ai
donné. Je suis passionnée des saisons, j’adore les couleurs de la vie,
j’aime autant celles du jour que celles de la nuit. J’aime les matins du
printemps ensoleillés, j’adore me réveiller dans ceux de l’été et res-
sentir nu-bas la chaleur sous mes pieds. L’automne et ses belles cou-
leurs, je chasse avec mon père le petit gibier. Qu’il est bon et bien
préparé ! L’hiver et ses froideurs, le sol couvert de blanc, des étoiles
de neige tombant du ciel brillant tels de beaux diamants.

Passion pour les fleurs, elles ont un parfum irréel, je le res-
sens, je m’envole un instant dans le ciel. Passionnellement les mots,
toujours les mots, que j’écris même parfois sur ma peau, pour ne pas
oublier une seule de mes pensées. Passion pour les petits chiens, ils
sont si beaux, ils sont si doux, je les aime plus que tout. Le mien est
noir avec un peu de blanc, rien à dire, je l’aimerai tout le temps. Je
suis une passionnée, les sentiments que j’ai en moi sont tellement
forts, la passion vivra en moi encore et encore, l’amitié est l’une de
ces passions, que je compte entretenir jusqu’à la fin de ma vie, car
pour moi ce qui compte le plus, c’est mes amis. Cela vous semblera
peut-être moins poétique que l’éthique, mais pour moi, aller au grand
air rime avec la liberté d’être sur terre.

ªMention spécialeª



Un auteur, plusieurs poèmes.

4.    Hom(i)mage
À tous les jeunes et vieux pruneaux que j’aime tant

Magnifique, magnifique vie

Monter si haut, se laisser envoler dans la brise qui emporte ces espoirs
Pouvoir danser fiévreusement avec les hommes du tonnerre
Enjamber un arc-en-ciel en pleine nuit, une aurore boréale comme un miroir
Et les aider à émoustiller les rêves des dormeurs de la terre
Pointer une paille pour suturer des syllabes sur des lèvres
Toujours avoir l’humilité d’effleurer des noms taillés dans la pierre
Rêvant d’être réveillés à l’aurore ; entendre ma lyre d’or qui ruinera
ce qui est noir
Goûter l’ambre de chaque seconde, de chaque minute pour chaque soir…
Jusqu’à tant que les mythiques chutes se lèvent
Jusqu’à tant que les éternels satellites meurent de vieillesse
Ne plus fermer le fond des pupilles pour perdre le souffle quelques
moments célestes

*****

Doux automne

Regarder voltiger droitement les oies pures comme neige
Guidées par un astre de rock aux ailes de perle
Blanches comme le satin d’un ange
Toucher doucement la caresse du gel
Pouvoir chevaucher les chevaux navals
Sur des fleuves sauvages du val
Porter sur sa peau les doux parfums de fleurs fanées en rondelles
Se balancer comme la feuille colorée qui s’envole avec le cri du merle
Peut-être en son honneur, allumer avec bonté un cierge

*****
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J’aime sentir l’odeur de toutes les saisons, vous le savez bien,
mais ce que je chéris plus que tout est le fait que je ne touche pas au
sol, car en véhicule tout-terrain je suis éprise de ces moments, je sens
mon cœur battre si fort, comme une bombe qui, chaque seconde, ex-
ploserait dans mon corps. J’ai l’impression de m’envoler, tel un oiseau
dans le ciel qui passe au-dessus d’un arc-en-ciel. Les aigles me pas-
sionnent, ils s’envolent sages et patients et trouvent la proie qui fera
de leur festin un régal, comme la poésie pour moi que je dévore mot
à mot, que je respire. Finalement, c’est elle qui me fait vivre.

Pour moi, la poésie est un refuge, un lieu paisible où je me
rends pour retrouver la paix intérieure. La poésie comme une couver-
ture. Je me réchauffe grâce à ses mots, car celle-ci est aussi une déli-
vrance, elle m’aide à surmonter mes durs moments de décadence.
Parfois, quand je n’y crois plus, je regarde autour de moi et je sais que
je peux écrire toujours tout ce que je ressens, écrire est pour moi le
meilleur des médicaments. Poème rime avec bohème. Pour moi la
poésie est un temps, celui-ci rimant avec la vie. Le jour et la nuit, je
m’inspire toujours d’eux, je les aime, tous mes poèmes. La poésie est
aussi un réconfort. Souvent, je m’y blottis et y trouve mes meilleurs
amis, car souvent il fait si froid, la chaleur des mots vient à moi. La
poésie, c’est ma rage d’écrire, ce qu’en moi je n’arrive pas à décrire,
parce que les mots se bousculent souvent, la poésie est mon retour
sur le rivage tant attendu. La poésie est pour moi un champ de roses.
Parfois, je m’y écorche le cœur de leurs épines et je peux ressentir
tant de douleur. À tous les mots de mon écrit, les doux comme les
brûlants, à chacun d’eux en moi devenant fracassants pour les yeux,
lisez ma poésie, vous comprendrez enfin qui je suis. La poésie est
mon univers, dans sa vaste étendue de merveilles, autour de moi je
vis chaque instant lorsque je la côtoie, elle abreuve mes sentiments.
Tout ce que je ressens si fort et que je transcris sur papier, lorsque
j’ouvre les yeux vers le ciel, je vois bien là-haut, c’est écrit que la
poésie est ma folie passionnelle.

Lucie Bégin
CEA Monseigneur-Beaudoin

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin



Solitude de fleur nordique

Quelle magnifique réflexion de verre
Magnifique terre de glace
Grand fleuve de neige imperturbable
Morsure de froid ma foi très aimable !

Atmosphère tendre, grandes réflexions aux raisons qui flottent dans l’air
Courir pieds innocents sur les étoiles scintillantes
Partir le cœur jusqu’aux saintes nuits polaires

Oh ! douce nuit ! Oh ! fraîche petite nuit !
Fais-moi danser sur ton carillon embué de cristaux de minuit !
Bien que tout seul, peu m’importent les rugissantes créatures inouïes.

*****

Le souvenir

Quelque part, comme un autre, il survit au temps
Quelques rêves, quelques songes, plus vite insaisissants

Plus vif que la prunelle colorée de tes yeux
Sans plus attendre la seconde à qui le veut
Comme l’eau de la pluie qui se bouscule sur les rives d’atolls
Silencieusement accrochée aux coraux de son sol

Scellé dieusement dans la boîte aux maux
Impénétrable, objet mille fois encore plus beau
Fragiles cheveux, qui tombent, sagement givrés de glaçons

Quelque part ici, comme moi, il suit le temps
Quelques joies, quelques peines, poussières redeviennent poussières

Le souvenir…

*****

Scène d’agonie

Douce chaleur inconfortable, le violon enchaîne l’ouverture
Espérance de pouvoir le recontempler à la lueur
Chantée d’élégies, assombrie comme les plus beaux murs
Le sort de son image me blesse comme un pieu enfoncé dans mon cœur

Lumières aveuglantes de l’obscurité
Percussions tragiques, défilent les émotions qui rougissent
Essoufflement, tout ce qui respire tombe et meurt

Voyeur Spectateur de la scène qui s’enflamme
Vie paralysée par l’effroi de l’ascension de son âme

Fais-moi des vagues bonnes avec tes mains pleines de fleurs
Pour un monsieur qui dévore le style ridicule de l’heure
Et qui pourtant use son chapeau des critiques aux grands vacarmes

*****

Le centurion

Belle statue de marbre inébranlable,
On le dirait presque en vie ! C’est étrange.
Quel droit regard, quel majestueux visage !
Un air un peu noble sans aucun dédain,
Aucunement hautain, quoiqu’un peu intimidant.

Magnifique effigie précieuse si imperturbable,
On jurerait qu’il bouge ! C’est curieux.
Deux lèvres bien taillées, imberbes d’échardes,
La bonté repousse sur ses joues bien lisses.
Quelle étincelante protection sur sa poitrine vierge.

Surprenante épitaphe ancienne si inoubliable
Comme si encore les sons sortaient de son haut ! Hum…
Réminiscence du siroteux goût du vin frais des vignes,
Bien entouré de l’amour d’elles et ils qui expirent
Alors qu’il déguste le moment avec fierté de paon.
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Jeffrey, tu vas me prendre pour une vieille radoteuse, une
fois de plus je te le dis : « Tu me manques énormément. » Sois certain
mon amour qu’à la prochaine occasion, j’irai voir les autorités encore
une fois, j’irai jusqu’à la ministre des aînés s’il le faut. Récemment,
j’ai lu dans le journal qu’elle a fait des consultations publiques dans
vingt-six villes du Québec. Elle laisse entendre qu’elle va essayer de
régler le problème d’hébergement des aînés séparés par un place-
ment en milieu de soins prolongés. C’est notre cas mon amour, il pa-
raît qu’elle va faire des miracles… entre toi et moi, elle n’est pas à
Sainte-Anne-de-Beaupré que je sache…

Sois rassuré Jeffrey, j’irai lui faire entendre poliment que de
nous séparer c’est de la cruauté mentale inadmissible. Tout notre vécu
s’effondre… Sûrement quelque part, il y a un coin rassurant approprié
pour nous deux… Mon amour, tu te rappelles quand, à ton travail, tu
disais à qui voulait l’entendre : « Y a un problème, un instant il y a une
solution ! » (C’est Jeffrey qui le dit). Tout le monde était content. Bien,
que madame la ministre en fasse autant avec l’aide de son gouverne-
ment et qu’ils règlent cela une fois pour toutes à la satisfaction de tous
les aînés ! Mon amour, je pense que c’est essentiel de finir ensemble
notre vie de couple, alors que nous avons assumé dans la joie et dans
les peines ce vécu ensemble toutes ces années durant. Je n’en peux
plus d’être séparée, j’en ai assez tu sais. 

Notre fille Anna-Marie a beaucoup de mérite avec ses huit
petits, puis son irresponsable de chum qui est parti en coup de vent.
Cela fera deux ans demain, quel désastre familial ! Nous, malgré nos
cinq enfants, on est encore là. Sauf que cette maladie a frappé sour-
noisement à notre porte pour nous séparer involontairement, c’est aussi
un désastre auquel il faut remédier. Jeffrey, ça achève cette situation-
là. Compte sur moi, mon bel amour, je continuerai de me battre pour
que cela bouge et vite… je refuse de croire que l’on ne peut pas trou-
ver un moyen pour nous en sortir. J’oubliais de te dire que Mitaine ne
quitte pas la fenêtre du salon. Alexandre, le petit dernier d’Anna-Marie,
dit toujours : « Mamie, quand est-ce qu’il revient papi ? »

« – Ça va être bientôt mon grand.

Juste à le regarder,
Je suis fier de moi, de ce que je suis aujourd’hui
Et de ce que je deviens au cycle
Des jours de l’existence de la vie.

Jean-Philippe Dubé-Goupil
CEA Monseigneur-Beaudoin

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

5.    Lettre à mon cher Jeffrey…
Sillery, lundi 11 novembre 2007

Monsieur Jeffrey Arsenault
CHSLD
La maison Saint-Joseph
14, rue de la Gare
Québec (Québec), G1S 1X6

Mon cher Jeffrey,

Comme je n’ai pas eu de lettre de toi vendredi et qu’aujourd’hui,
c’est l’Armistice, il n’y a pas de courrier, j’ai pensé t’écrire. Que j’ai-
merais t’avoir auprès de moi pour toujours mon amour ! Je donnerais
tout pour te faire partager mon bien-être. Sans aucun doute, je sais
que tes journées sont ennuyeuses et interminables.

Hélas, cela ne nie pas le fait que nous ne sommes pas en-
semble pour continuer à vivre ces moments si désirés et désirables,
hein Jeffrey, tu n’as pas oublié… tu t’en rappelles ! Ah ! Ah !

Tu me manques beaucoup mon amour. Au fait, j’ai serré le
linge d’été, sauf tes godasses, ton gilet à col roulé et ton jean foncé.
Aussi, j’ai posé les châssis doubles avec l’aide du voisin. Notre maison
n’est plus moderne, mais demeure très confortable. 

ªMention spécialeª



celle d’une petite fille des plus ordinaires jusqu’à ce qu’un homme,
guidé par ses pulsions sexuelles, vienne me voler trois ans de mon
enfance. Cette situation a amené une réaction. J’ai eu la réaction de
me replier sur moi-même et de m’éloigner de mes amis, de ma fa-
mille. Les sentiments qui m’habitaient alors étaient le dégoût, dégoût
de moi-même, peur d’être jugée, peur d’être rejetée. On m’a volé mon
enfance lorsque j’étais tout juste âgée de huit ans. Ma mère n’a pas
su me protéger, mon père trop lâche pour agir par peur des gens
autour de nous. Lorsque âgée de douze ans j’ai dévoilé mon secret,
on m’a répondu : « et Dieu dit pardonne à ton prochain pour les pé-
chés qu’il a commis envers toi ! » Cette phrase est restée à jamais
gravée dans ma mémoire ! Comment une enfant de douze ans aurait
pu comprendre Dieu d’être si méchant avec elle ? J’ai alors compris
que le dieu de ma mère n’était pas le mien !

Ado

À l’adolescence, j’étais comme les autres ! À nouveau redeve-
nue moi-même avec le temps, j’avais appris à gérer mes émotions.
J’étais peut-être différente des autres bien sûr, car on m’avait volé
mon enfance, mais ma vie était des plus normales avec deux parents,
un ti-frère et un chien. Jusqu’au temps où cette terrible maladie est
venue me voler mon adolescence. Le cancer a emporté mon père alors
que je n’étais âgée que de quinze ans. Cette personne qui me guidait
tant bien que mal dans la vie s’était envolée, m’avait une fois de plus
laissée à moi-même. Les sentiments qui m’habitaient alors étaient la
colère, la rage et un terrible sentiment d’abandon envahissait mon
cœur. Ma mère s’était enfuie à l’autre bout du monde avec un autre
homme. Comment aurais-je pu comprendre Dieu d’être si méchant avec
moi ! J’ai alors compris que le Dieu de mon père n’était pas le mien !

Le dieu de la drogue

Maintenant qu’on m’avait volé mon enfance et mon adoles-
cence, j’étais donc rendue adulte à l’âge de seize ans. La famille que
j’avais était les personnes qui fréquentaient les bars. Jusqu’aux petites
heures du matin, je restais assise dans ces hôtels à chercher l’amour
qui me manquait, à combler ce vide que le départ de mes parents
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– Tu dis tout le temps cela, mamie, je ne te crois plus. »

Dans mon for intérieur, je me dis : « SVP, grouillez-vous vite
avant qu’il ne soit trop tard. Faites quelque chose. J’oubliais de te dire
que Marguerite à Jos Tremblay est finalement décédée. C’est une
bonne délivrance dans son cas.

J’attends avec impatience le jour de notre rencontre cette
semaine et l’espoir que tu ne t’ennuies pas trop.

Je t’embrasse très fort avec tout mon amour,

Catherine XXX

P.-S. –Dors bien, je t’aime XXX. Dans deux dodos, mon
amour, je serai là ! XXX

Colette Verreault, retraitée, 80 ans
Centre Louis-Jolliet

Commission scolaire de la Capitale

6.    Je ne regrette rien
Ma plus belle histoire ne fait pas partie de mon imaginaire, mais bien

de ma réalité ! Cette histoire est celle de ma vie, celle qui a fait de moi la per-
sonne que je suis aujourd’hui. Avec le recul, je crois pouvoir dire que chaque
situation amène une réaction et chaque réaction amène un sentiment. La com-
préhension de nos sentiments est des plus importantes. J’ai pris 22 ans à com-
prendre ces sentiments qui m’habitaient et à savoir les gérer. L’histoire qui suit
est pleine de situations qui m’ont amenée à réagir, ces réactions ont généré
chez moi plusieurs sentiments. Cette histoire s’intitule Je ne regrette rien.

Enfance

Pour débuter, j’ai commencé ma vie normalement avec deux
parents, un ti-frère et un chien, bref une famille normale. Ma vie était
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7.    Faire sa place
Pénible, lorsque l’on est jeune de se sentir différent. Pénible

de ne même plus savoir qui l’on est vraiment. La tête et le cœur remplis
de commentaires méchants, blessants, que l’on finit malheureuse-
ment par croire. Car à cet âge, celui de l’adolescence, c’est là où l’on
se cherche une identité, là où l’on a besoin de ce sentiment d’appar-
tenance. L’adolescence, le moment de transition vers le monde adul-
te. Cependant, lorsque ces importants moments ne sont que mesqui-
nerie, lorsque chaque jour quelqu’un vient nous rappeler que nous
sommes différents, lorsque la méchanceté et l’insouciance viennent
détruire la moindre estime de nous-mêmes, on en vient à admettre
que l’on ne vaut rien. Comment être motivé à se rendre chaque matin
à l’école quand les seules choses que l’on y voit sont les regards et
les sourires mesquins, rabaissants, des autres.

Voilà, c’est dans ces moments-là que l’on s’abandonne soi-
même, on abandonne l’école, nos rêves, on abandonne notre âme.
Nous devenons alors quelqu’un d’autre cherchant l’approbation et
l’amour d’autrui de toutes les manières inimaginables. On troque notre
identité, on se cherche ici et là, on abandonne nos valeurs profondes
dans le but que quelqu’un nous dise qu’au fond, notre vie, notre
place en société sont bel et bien là et qu’elles n’attendent que nous
pour s’épanouir, pour exister. J’ai été une de ces personnes à ne plus
croire en moi, à ne plus avoir aucune estime de moi-même.

Mais aujourd’hui, quinze ans plus tard, j’ai pris ma place qui
me revenait de droit. J’ai réappris à croire en moi, j’ai même appris à
m’aimer. Quel plus beau cadeau que l’on puisse se faire que de
s’aimer, s’accepter et se permettre d’exister ? On se rend rapidement
compte qu’il est plus facile d’être accepté et respecté des autres
lorsque l’on s’estime soi-même. La méchanceté des gens n’est abso-
lument rien si l’on décide de n’y accorder aucun intérêt. Nous revoilà
donc à 16, 30 ou 50 ans sur les bancs d’école. L’important c’est que
l’on soit là dans le but d’améliorer notre sort, notre vie.
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avait causé. Cette petite fille qui dormait encore en moi avait envie
de crier ! Elle aurait voulu qu’on l’aide, aurait voulu qu’on voie son
désespoir. La drogue fut l’anesthésiant de ma peine ! Pour combattre
ce manque d’amour, j’ai offert mon corps au premier venu, espérant
qu’on m’aime même si ce n’était que pour quelques heures.

J’ai continué cette vie jusqu’à ce que mon corps ne supporte
plus ! J’ai cherché la mort à plusieurs reprises, mais Dieu ne voulait
pas de moi ! J’ai demandé de l’aide à mes amis, mais ils n’ont pas su
m’entendre ! Comment aurais-je pu comprendre Dieu d’être si mé-
chant avec moi ! J’ai alors compris que leur Dieu n’était pas le mien !

J’ai prié n’importe quel dieu de venir m’aider !

Et soudain, ma voix fut entendue ! Le dieu de la réussite avait
cru en moi ! Il m’a montré le chemin ! Mes livres sont devenus ma
maison, mes professeurs, mes parents et l’apprentissage, mon ami ! J’ai
retrouvé l’amour dont j’avais besoin pour m’envoler. Je ne regrette
rien de ce qui s’est passé dans ma vie. Car maintenant, je sais ap-
précier la vie plus que bien des gens ! Les barrières qui s’opposaient
à mon bonheur sont tombées ! Je trouve maintenant le bonheur dans
les choses simples et je remercie Dieu d’avoir mis ces épreuves sur
mon passage. Je suis présentement étudiante au Centre Notre-Dame-
du-Désert, finissante de 2007 et je m’envole bientôt pour l’Argentine !
Je pars à la découverte du monde !

Quand le désespoir s’empare de vous et que vous croyez
qu’il vaudrait mieux mourir, soyez fort, résistez et gardez espoir. Ces
épreuves ne sont que temporaires et la vie vous réserve de merveil-
leuses choses !

N’oubliez pas mes amis : ce qui ne nous tue pas nous rend
plus forts !!!

Judy Lafrenière
Centre Notre-Dame-du-Désert

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
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Soyez fier de vous, soyez fier de votre courage et de votre
volonté. Notre place dans la vie, il faut la prendre, car elle ne vien-
dra pas à nous toute seule. Peu importe nos différences, peu importe
notre âge, ne vous abandonnez jamais, car personne n’est mieux placé
que vous-même pour connaître votre capacité, vos forces et votre
énorme volonté. Faites le choix d’exister, le choix de prendre votre
place. Faites le choix de vous aimer et de vous respecter et vous
découvrirez qu’il n’y a rien de plus beau ni de plus vrai.

Vous êtes quelqu’un de bien.

Vous êtes quelqu’un de grand… Vous êtes quelqu’un !

C’est tout ce qui compte ! Prenez les guides de votre vie et
soyez heureux !

Sylvie Lepage
Centre Christ-Roi

Commission scolaire Pierre-Neveu

8.    Grand-maman
Aujourd’hui, mon cœur est très lourd
Il est en panne d’amour
Non pas en panne, car tu m’en as tellement donné
Je dirais qu’il est triste à mourir à cause de la vie et de ces détours

Tu as aimé la vie si profondément
Qu’elle t’en a rendu grâce, jusqu’au dernier moment
Comment en es-tu arrivée
Pour qu’autant de monde ne puisse jamais t’oublier

Tu avais découvert le secret
Qui fait qu’on ne vit pas, de regrets
Tu m’as enseigné de si grandes choses
Que même la vie peut être noire ou rose
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Mais c’est le regard que l’on pose sur elle
Qui souvent nous fait pousser des ailes
Il faut du courage et de la ténacité

Ça aussi tu me l’as montré

Grand-mère, femme tant aimée
Merci de m’avoir autant donné
Merci d’avoir su être là toi aussi, pour me montrer
Toute la puissance, du mot aimé

Je te dois tant grand-maman
Tu m’as donné un père exceptionnel
Celui qui m’a donné la vie
Sans toi, je ne serais jamais née
Aimer, c’est de toi qu’il l’a appris
Pour tout cela, je te remercie

On voit souvent des grands-mamans
Qui ont vu passer le temps
Mais toi, il ne t’atteint pas
Tu as toujours été aussi vive, intéressée
Tu aimais la vie avec tant de passion
On ne peut que t’envier pour toutes ces raisons
Je suis toujours fière de te présenter
Comme ma grand-mère adorée

Apprendre à parler doucement
Apprendre à écouter
Apprendre à aimer
Apprendre la patience

Voilà tout ce qu’une grand-maman aimante
A su m’apprendre avec les années
Merci de savoir si bien me le partager

Elisabeth Maltais
Centre l’Odyssée (Bonaventure)

Commission scolaire René-Lévesque
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un coupable, la personne qui avait été l’instigatrice de toute cette
tristesse. Mais qui aurait pu m’enlever l’essence de la vie ? Qui était
le criminel qui avait extirpé le bonheur de mon être et qui m’avait
ainsi condamné à errer dans les limbes ? Qui était celui qui me refu-
sait l’attention dont j’avais besoin ? Celui que je ferai payer pour toute
cette douleur !

Puis, avec horreur, je le vis enfin, celui qui me négligeait 
si bien, celui qui prenait plaisir à me voir souffrir, celui qui me privait
de l’attention dont j’avais tant besoin. C’était moi ! Moi qui ne m’ac-
cordais pas assez d’attention, moi qui ne m’arrêtais jamais afin 
d’écouter mon cœur et mes vrais désirs, moi qui étais celui que je
cherchais et que je croyais connaître.

Puis je compris ce rôle que j’avais joué. Le message m’appa-
raissait clairement. Depuis toujours, j’avais cherché autour de moi les
réponses qui m’aideraient à définir celui que je suis. Comme chacun
d’entre nous, j’étais tombé dans ce piège. Tout n’était qu’une ques-
tion de connaissance de soi. Avec elle, la paix était revenue en moi,
je ne me cherchais plus, je me suis trouvé.

Maintenant, je m’écoute davantage, je me respecte et je sais
qui je suis. Je sais que la vie est une constante évolution, que je
devais emprunter le chemin qui m’a mené à mon être, que dans la
vie nous pouvons être les maîtres de notre destinée ou les esclaves de
nos instincts.

Puisque nous, les hommes, nous évoluons aussi, nous de-
vrons tôt ou tard nous ouvrir à notre intérieur, car nul ne peut préten-
dre aimer s’il ne sait s’aimer, ainsi que personne ne peut vraiment
nous aider de façon convenable s’il ne sait s’aider lui-même. Tout
passe par soi, par le cœur. Il suffit de savoir si nous voulons diriger
notre vie de façon éclairée ou plutôt, comme moi auparavant, la vivre
« LES YEUX GRANDS FERMÉS ».

Yan Lacasse
CEA de Victoriaville

Commission scolaire des Bois-Francs

9.    Ma plus belle histoire (1)
Pour la première fois de ma jeune existence, je commençais

à vivre des expériences. À cet âge, tous les jeunes ressentent un grand
besoin d’affirmation et d’acceptation. Nous cherchons à nous identi-
fier à un groupe, à faire notre place. Du moins, c’est ce que je croyais.

Je ressentais en moi depuis longtemps un vide, un sentiment
qui me rendait triste. Je ne me trouvais plus à travers mes désirs, mes
besoins. La présence des autres qui semblait tellement rassurante était
devenue, petit à petit, un poids. Rien à faire pour plaire à tous ceux
qui ont les qualités requises, ceux qui sont sans histoire, venus d’une
vie équilibrée, venus d’un monde se disant juste, non pas par les choix
éclairés qu’ils font, mais surtout forts des biens matériels et de ce que
peut dégager comme image une personne bien nantie.

Tout s’embrouillait et plus que jamais je me sentais seul et per-
du. Je cherchais sans cesse à combler le vide qui se creusait en moi.
J’ai donc fait une place auprès de moi, mais il n’y avait personne pour
l’occuper. Bientôt, la douleur prit toute la place, car je n’avais rien
trouvé pour guérir ce mal, puisque aucune présence ne me rassurait.
Mais je cherchais encore autour de moi et, pendant des années, j’ai
persévéré. Cependant, à trop chercher nous finissons toujours par nous
essouffler et au bout du compte, il n’y avait toujours que ce vide qui
m’appelait maintenant à la mort, seul refuge des gens dont la vie ne
veut pas.

Mais je n’ai pas dit mon dernier mot, puisqu’en moi, quel-
que chose s’était allumé un instant. Je me sentais trahi par la vie et
pourtant, je sentais que je ne pouvais me l’enlever, que je devais l’accep-
ter. Je sentais que la vie méritait que je la respecte, je compris que
c’était la foi. Mais comment pouvait-elle être si forte en moi alors que
jamais je ne l’avais ressentie ? J’avais foi en la vie ! Comment était-ce
possible alors que je croyais par le fait même qu’elle était la grande
responsable de tous mes malheurs ?

De plus en plus confus, je me devais maintenant de trouver



fois, j’admirais sa photo de mariage dans laquelle sa sœur Virginia
était sa bouquetière.

De cette union sont nés cinq garçons et trois filles. Malheu-
reusement, Genaro l’aîné, est mort à 10 ans à cause d’une forte co-
queluche. Cette maladie fut impossible à soigner à cause du manque
de technologie de l’époque. Peu après, la mort de sa mère Andrea a
touché fortement la famille.

Elsa et Genaro ont élevé chacun de leurs enfants, mais mon
grand-père était extrêmement rigide et imposait une discipline mili-
taire. Il ne se montrait jamais affectueux avec ses enfants et il ne par-
lait jamais de son père. Les trois filles étaient bien disciplinées et il
leur demandait plus qu’aux garçons : il voulait avoir des femmes pro-
fessionnelles. Quand ma mère a eu 25 ans, elle finissait ses études
en comptabilité et travaillait en même temps pour le gouvernement.
Elle a connu mon père que je ne peux pas décrire, parce qu’il nous a
abandonnés à ma naissance.

En même temps que mon grand-père apprenait la nouvelle
de la grossesse de ma mère, mon oncle Jairo se faisait tuer dans un
accident d’auto. Peu après, il décida d’expulser ma mère de la maison,
les poches vides, et elle dut quitter son emploi parce que son chef
était un ami à lui. Mon père disparu, seulement sa tante Ana lui offrit
de l’aide.

Quand je suis né, ma mère m’a nommé Andrei pour honorer
sa grand-mère, parce que, tout au long de sa grossesse, elle pensait
que j’étais une fille. Ma mère était très courageuse, mais plus coura-
geuse qu’elle, c’était ma grand-mère qui, sans écouter l’opinion de
son époux qu’elle n’avait jamais contrarié, aidait ma mère jour après
jour à m’élever. Elle m’apprenait à être une bonne personne. Je m’en-
nuie beaucoup d’elle et de ses valeurs.

Aujourd’hui, je suis fier d’être son petit-fils, d’être le fils de
ma mère et de profiter de toutes les valeurs qu’elles m’ont données.
Ce sont leurs valeurs d’honnêteté qui m’ont amené au Québec et
c’est ça que je veux enseigner à mes enfants.
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10. Mes ancêtres
Je viens d’un pays qui n’est pas loin d’ici, mais oublié du

reste du monde. Ma famille est descendante d’un Italien qui, avec son
esprit d’aventure, est arrivé dans la péninsule de la Guajira, la pre-
mière porte de l’Amérique du Sud. Il est tombé amoureux de tout le
territoire dans lequel il pouvait trouver, comme la majorité des tou-
ristes, un contraste entre le désert et la végétation des rivières, des
femmes et de la culture.

Son groupe a pris le bateau et a abordé la péninsule jusqu’à
l’embouchure qui fusionne la rivière Magdalena avec la mer des
Caraïbes. Lui et son groupe sont arrivés à la porte d’or de la Colombie :
ma ville, Barranquilla. Le grand-père de ma mère est devenu tout de
suite le centre d’attraction de la ville ; il était blanc, avec une présen-
tation impeccable : 6 pieds 6 pouces de grandeur, des yeux bleus et
un parfum grec. Rapidement, il s’aperçut de l’oligarchie régnant dans
la région.

Après trois jours, il est tombé amoureux d’Andrea Lara, une
belle demoiselle d’une famille de la région. De cette union, il n’y eut
qu’un enfant qui a pris le nom de son père, Genaro Ebratt Lara, mon
grand-père.

Après la naissance de mon grand-père, son père est parti en
Italie. Malheureusement, il n’est jamais revenu. Imaginez-vous ! La
pauvre Andrea, face aux multiples commentaires négatifs, dans une
société machiste. Elle a élevé son garçon toute seule. Andrea a été
capable de garder son moral et avec beaucoup de sacrifices, celui-ci
a pu devenir avocat. Le jeune avocat était engagé par le gouverne-
ment comme inspecteur du village de Soledad à 40 minutes de sa
ville. Toutes les transformations sociales qu’il voulait entreprendre
dans la capitale se sont vues réduites quand il est tombé amoureux
d’Elsa Ferrer, une belle demoiselle, la fille du maire du village.

Elsa Ferrer était une jeune fille quand elle s’est mariée avec
Genaro, elle n’avait que 16 ans, elle était vraiment jolie. Quelque-
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Finalement, j’ai enfin ressenti l’amour d’un père et d’une mère
lorsque je compris qu’ils m’ont hospitalisée malgré moi et que les
gestes qu’ils ont posés sont ce qu’ils croyaient le mieux pour moi.

J’ai vu mes parents pleurer de toute leur sincérité. Depuis
que j’ai compris, je devrais leur demander pardon pour avoir cru un
gars qui m’a droguée et manipulée au lieu de leur faire confiance.
Ceux-ci souhaitaient simplement me montrer le bon chemin.

C’est aujourd’hui que je demande pardon à ma mère, à mon
père, à ma sœur et à tous ceux que j’ai blessés et traités comme des
ennemis au lieu de les prendre comme « des amis de vie ».

Me voici enceinte !

J’ai compris dès que j’ai su que je te portais dans mon ven-
tre que je voulais que ta vie soit bâtie solide, avec des vraies valeurs
parce que c’est à partir de moi que tu commenceras à recevoir du
bonheur. Donc, si mon désir est de te faire profiter d’un environ-
nement d’émerveillement, je dois être épanouie ! Je vous aime tous,
vous qui êtes ma famille et en particulier toi qui seras là dans quelque
temps, mon garçon.

Ce texte est le fruit de mon passé, écrit pour aller de l’avant
et pour souhaiter bienvenue à mon garçon. Il a maintenant deux ans
et demi. C’est ma plus belle histoire, car cette lettre que j’ai écrite un
beau soir m’a aidée à me « transformer » en ce que je suis aujourd’hui :
une bonne mère.

Ma fierté est l’enfant que j’ai mis au monde et sans lui, je ne
sais pas si je me serais sortie du gouffre où je m’étais profondément
enfoncée.

Merci Raphaël.

Stéphanie Tremblay Lemire
Pavillon Goyer

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

L’autre chose que jamais je n’oublierai de ma grand-mère,
c’est son grand cœur quand, à l’heure de sa mort, elle a demandé à
ma mère de ne pas abandonner son père et de lui pardonner.

Andrei Parejo
CEA de Victoriaville

Commission scolaire des Bois-Francs

11.    Mon étoile
Le soir où tout a commencé, dans le ciel, des milliers d’étoiles

étaient dessinées. L’une d’entre elles s’est déplacée pour apparaître
dans mon être sans lumière. Jamais je n’aurais cru que cette nuit
changerait ma vie ! C’est cette nuit-là que tu apparus dans mon ven-
tre, toi, mon amour, mon enfant !

Une nuit durant ma grossesse, je ressentis le besoin d’écrire
une lettre pour soulager mon esprit tourmenté par la peur du passé et
de l’inconnu…

Voici la lettre dont il est question :

J’ai prié sur papier. J’ai écrit dans les astres… Le moment où
mon corps n’était plus réalité, complètement décrochée, j’ai montré
un côté de faiblesse aux gens qui m’entouraient. Ce qu’ils ne savaient
pas, c’est qu’en vérité, je reprenais lentement mes forces parce que je
commençais à comprendre qu’il faudrait que je sois responsable.

La seule chose qui me restait, c’était mon esprit et mes pensées
(quand je fus hospitalisée avant ma grossesse). J’ai aidé des malheu-
reux en comprenant la bonté de quelques-uns et la méchanceté de
plusieurs.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour démêler mes bonnes
actions de mes erreurs.
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Nous, Gaspésiens travailleurs de la mer, nous sommes passés au 
travers du temps.
Avec acharnement, nous avons réussi à harmoniser cette vie, 
cette vie difficile certes, mais qui garantit notre survie.

Chantal Paquet
Centre l’Odyssée (Bonaventure)

Commission scolaire René-Lévesque

12d.    Le mur de la mer
Depuis la nuit des temps, la mer fascine les humains. Souvent 
tranquille et éblouissante, parfois sauvage et cruelle. Derrière 
ce mur d’eau, d’innombrables secrets…

Ce récit débute il y a longtemps dans la baie des Chaleurs. Au
début du siècle, la pêche était le principal gagne-pain des hommes.
La mer était calme ce jour-là. La première sortie pour Charles et ses
deux marins. Une épaisse brume recouvrait les flots. Le calme plat.
Soudain, un murmure s’éleva dans l’air. Les hommes furent
envoûtés. Se penchant pour toucher l’eau, une force surnaturelle 
les fit basculer. Puis plus rien. Le bateau fut retrouvé vide. Jamais 
on ne retrouva l’équipage. Il existe selon certains, derrière la mer,
un paradis où vivent les sirènes et où il n’y a ni violence ni haine…

Sandra Tanguay
Centre l’Odyssée (Bonaventure)

Commission scolaire René-Lévesque

Plusieurs élèves nous ont fait parvenir de courts poèmes sur le thème de l’eau, qui
n’auraient pu être retenus individuellement, mais qui, ensemble, offrent un magnifique
bouquet de mots.

12a.    Souvenir
Me laissant bercer par la vague
Me roulant dans les algues
Souvenir de l’eau saline dans ma bouche
Me rappelle ta perte au fond de l’onde
Troublée de ne pas t’avoir attrapé.

Chantal Poirier
Centre l’Odyssée (Bonaventure)

Commission scolaire René-Lévesque

12b.    La chute
Coule chaque larme de tes yeux
Sens le parfum de ma nature
Respire l’air pur de mes arbres
Entends les oiseaux chanter
Vois comme la vie est belle.

Chantal Poirier
Centre l’Odyssée (Bonaventure)

Commission scolaire René-Lévesque

12c.    Le mur de la mer
Une lame de fond qui vient s’échouer aux frontières de la Gaspésie.
Brodée d’une dentelle d’écume digne des plus grands stylistes.
La mer : nourricière des générations précédentes et à venir.
Une histoire remplie de gloire.
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Je prends mon texte pour dire que ce temps-là était inconscient,
Je peux bien dire qu’avant j’étais perdu, mais là je suis conscient,
Je veux aller de l’avant pour faire ce que j’aurais dû,
Je suis esclave de mon subconscient.

Je pense souvent au futur puis j’essaie d’oublier le passé,
Seulement mon passé a de l’impact sur mon futur,
Je ne mens vraiment pas, mon pacte avec l’enfer est foutu,
Je pense que le vent resouffle sur mes erreurs, pis j’en ai assez,
Faudrait que cette track la réveille du monde pour garder l’honneur,
Je ne fais rien sur une track, je rêve au train du monde pour porter
le bonheur,
Si tu es blessé, il va falloir que je te prescrive mon récit,
Si tu es laissé, va voir si tu es près des yeux de ta cité,
On se sent abandonné de la terre pour comprendre l’espace,
C’est mon sang qui est donné dans l’air pour prendre mon espace,
Ça se réduit toujours à la violence pour toucher les étoiles,
Je crois qu’un bon jour, je vais lancer mon coucher de soleil,
Pour étendre la paix dans plusieurs rues du quartier,
Pour que j’entende le son du sourire sans avoir de charité.
Je vois le monde à l’envers, puis je marche sur les nuages,
Je parle du monde dans mes vers, c’est ma démarche, non un truquage,
Arrêtez de penser que le monde s’écroule quand il y a une peine d’amour,
Je ne veux pas vous offenser, je veux que la vie roule dans le sens
de l’humour,
On dirait que ça demande tellement d’efforts pour être content,
Ça paraît trop visuellement, c’est trop fort pour vous, alors vous
vous en contentez, 
Je ne suis pas là pour vous donner une leçon,
Je suis seulement là pour vous faire comprendre,
La vie est une randonnée de flocons,
Qui tombent du ciel pour satisfaire notre belle vie tendre.

J’aime mieux vivre que d’être dans mon sommeil profond de la mort,
J’aimerais survivre comme se régénère le soleil pour qu’enfin je
m’endorme,
La vie, c’est peut-être pas toujours une grande partie de plaisir,
Je me lève le matin, pis je vois le jour, puis c’est toujours mieux que moisir,
Le paradis pour moi c’est d’avoir eu la chance d’être sur la terre,

12e.    La chute
Le rugissement de l’eau qui fracasse la paroi rocheuse.
Une paroi dure et rugueuse qui deviendra lisse et douce pour créer
l’harmonie parfaite entre deux éléments.

L’eau notre alliée peut aussi se transformer en notre pire ennemi.
L’homme joue à Dieu en retraçant les cours d’eau.

Ne sommes-nous pas prétentieux de modifier mère nature ?
La richesse de notre pays, c’est la nature : notre belle Gaspésie.
C’est à nous de faire en sorte que nos enfants puissent en profiter
pour l’éternité.

Jean François Mercier
Centre l’Odyssée (Bonaventure)

Commission scolaire René-Lévesque

13. Dans mon monde
Tout le monde a une façon différente de voir la vie. Les bons et

mauvais côtés font partie de notre quotidien. La meilleure histoire à conter,
c’est quand on pense que tout est fini et qu’il n’y a plus aucun espoir, mais
tu finis par te relever. 

Je vois le monde tourner dans un infini,
Je ne me vois pas payer ma tournée pour que mon âme soit finie,
Malgré ce qui m’arrive, je suis toujours content d’être sur terre,
Je suis la rivière de la vie, c’est un courant qui reste ma mère,
Il paraît que tout notre avenir était déjà prédit,
Mais la guerre là-dedans n’était pas prédestinée,
J’espère que bientôt la paix va venir à la mode,
L’empereur de la mort, je prie pour qu’il quitte le monde.

Je suis désolé, j’ai remarqué que je n’étais pas parfait,
J’étais isolé, j’ai été marqué, des fois je ne sais pas ce que je fais,
Je perds la tête de temps en temps, je fais l’innocent,
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Les noms de ce texte ont été modifiés pour préserver l’anonymat des personnes évoquées.

14.    Un parcours courageux
Tout a commencé en l’an 2006, à la polyvalente où j’ai ren-

contré une personne formidable. Nous nous sommes rencontrées par
hasard dans les corridors de l’école. Elle était connue sous le nom de
Marie, mais à première vue, je pouvais apercevoir un garçon. Comme
de fait, j’ai appris à faire sa connaissance et avec le temps, j’ai découvert
que cette personne est un garçon prisonnier dans le corps d’une fille,
donc un transsexuel.

Avant que l’on se connaisse, elle a eu un passé douloureux.
Le 7 avril 1989, un couple marié, ayant déjà un fils nommé Guillaume,
donna naissance à un deuxième enfant qu’ils appelèrent Marie Gascon.
Lorsqu’elle était enfant, sa mère l’habillait en fille, mais elle faisait
des crises épouvantables pour mettre des vêtements de garçon. Ses
parents ne comprenaient pas pourquoi elle refusait de s’habiller en
fille puisqu’elle en était une, mais un jour ils décidèrent de la laisser
choisir elle-même le linge qu’elle désirait porter.

Au magasin, lorsqu’elle entrait dans la section de linge pour
garçon et qu’elle suivait son frère, elle voulait ce que son frère possé-
dait et elle l’enviait pour ce qu’il recevait. À Noël, elle recevait des
poupées, des barbies, mais elle ne jouait pas avec ses jouets, elle 
s’amusait avec ceux de son frère.

À l’école, au primaire, elle jouait avec les garçons et très peu
avec les filles. Elle se tiraillait comme les garçons et se divertissait en
faisant tout ce que les filles ne faisaient pas et cela ne l’a pas aidée
puisqu’à partir de ce moment, les jeunes la trouvaient bizarre. Ils ne
voulaient plus l’approcher parce qu’elle agissait comme un garçon,
alors les filles la traitaient de lesbienne et les garçons tapaient dessus.
Les ennuis ont commencé à ce moment.

Je mets mon parapluie contre les gouttes de la mort, j’affronte la terreur,
Je sais que pour l’instant, ma vie est dans mes mains,
Je suis le maître de mon destin,
La vie est constante, mais j’ai peur que vienne la Fin le lendemain,
Ça ne serait pas un festin.

Le monde est compliqué, pis je suis d’accord avec vous autres,
Mais je me suis appliqué pour que vous vous accordiez avec les autres,
J’ai fait tout ce que j’ai pu pour vous aider à avoir la paix,
Seulement j’ai été un peu stupide de penser que ça serait arrivé,
suis-je épais ?
Ça bien l’air que le monde va être tué par ses propres habitants,
La terre polluée, la fin de l’espèce, c’était pas mon but pour l’instant.

L’histoire de la vie ça me rend paranoïaque, je sors de la réalité,
Je me déconnecte, puis j’ai peur de me noyer, j’aime ça sortir du
monde réel,
J’aimerais bien comprendre ce qui nous arrive, mais ça l’air que
Dieu est mort,
Je resterais bien pour prendre la rive,
Mais je ne veux pas que mon bateau coule avec mes remords,
Le plus souvent possible je suis resté fidèle, mais ça n’a rien donné
de bon,
J’essaye de sourire pour garder le moral, mais le diable, ça l’air qu’il
m’a abonné,
Je veux arrêter de souffrir pour grimper les nuages,
Seulement, je suis maudit, Dieu m’a abandonné,
Tout ce que j’ai fait de bien sur cette terre, je me demande à qui je
l’ai donné.

Tommy Houle
Centre de formation Ste-Thérèse

Commission scolaire des Chênes
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comme elle était. Elle n’aimait pas qu’on lui dise qu’elle était homo-
sexuelle parce que dans sa tête, elle est un gars.

Un beau jour, elle écoutait la télévision. C’était un reportage
sur des jeunes transsexuels. À partir de ce moment-là, elle a arrêté de
se chercher, elle savait qui elle était et qu’elle n’était pas la seule. Elle
prépara son coming out. Elle écrivit une lettre à ses parents puisque
c’était trop dur pour elle d’avouer verbalement tout ce qu’elle avait
enduré pendant onze ans de sa vie. Cette lettre est restée dans son
tiroir pendant deux mois.

Le 2 avril 2006, sa tante est décédée à la suite d’un cancer
et le 7 avril, Marie allait avoir 17 ans.

Durant la semaine qui a suivi, elle s’est fait écœurer à 
l’école, elle était à bout de nerfs, mais elle avait un deuil à faire, sauf
qu’elle était en train de perdre pied. Étant donné qu’elle était mal
dans sa peau depuis tant d’années, tout ce qu’elle voulait, c’était en
finir avec la vie. Elle a songé au suicide pendant presque un mois,
puis au moment où elle voyait le plus noir, où elle ne voyait plus de
lumière, une chose s’est produite et elle a donné la lettre à sa mère.

Ses parents ont très bien pris la nouvelle, ils l’ont encouragée
et ils l’ont même aidée pour le choix d’un nouveau nom : Charles
Gascon.

Par la suite, Charles a rencontré un garçon génial, François
Bernier, un transsexuel, qui lui a fait connaître un autre transsexuel,
Sébastien, qui lui, l’a aidé à rencontrer des spécialistes. Charles a
commencé à prendre des hormones le 4 septembre 2007. Ce dernier
a des amis sur qui il peut compter ainsi qu’une famille exemplaire. Il
est désormais heureux et il tient à la vie.

Ceci est une histoire vraie, celle de Charles Gascon.

Stéphanie Corriveau-Yvon
Centre La Relance

Commission scolaire des Hautes-Rivières

Tous les matins, elle arrivait à l’école la peur au ventre. Dans
la journée, Marie se faisait battre, les garçons s’en donnaient à cœur
joie. Ils l’ont frappée à coup de pied, à coup de poing ainsi qu’à coup
de bâton. Elle arrivait chez elle, sa mère lui faisait faire ses devoirs et
elle pleurait. Sa mère ne saisissait pas pourquoi elle pleurait, elle pen-
sait que c’était à cause de ses leçons, qu’elle avait de la difficulté,
mais elle ignorait…

Une bonne journée, Marie étant tannée de se faire toujours
harceler, a décidé de se défendre. Alors, elle est devenue très vio-
lente. Par exemple, lorsqu’un garçon la frappait, elle sautait dessus et
le frappait tellement fort qu’il finissait par saigner et elle le lâchait
seulement lorsqu’elle apercevait du sang ou lorsqu’un surveillant
arrivait. Elle n’a pas eu d’ami jusqu’à son arrivée au secondaire. Dans
ce nouveau lieu, elle s’était dit que c’était un nouveau départ dans
une nouvelle école et qu’elle essaierait de changer. Elle disait aimer
les garçons, elle s’habillait en fille, elle se maquillait. Elle s’est fait des
amies très rapidement et les garçons la remarquaient.

Durant les vacances d’été, elle était partie avec sa famille en
visite au camping de sa tante et un garçon s’est approché d’elle. Ils
ont parlé ensemble toute la soirée. Elle lui plaisait beaucoup, mais ce
n’était pas réciproque, elle le voyait comme un bon ami. À la fin de
la soirée, il l’a embrassée. Elle était toute mélangée, elle ne savait pas
quoi faire puisque dans sa tête, elle se sentait comme un garçon, mais
en même temps, elle se disait : « Si je sors avec lui, peut-être que cela
s’arrangera. » Il vivait à Montréal et elle à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Alors, elle ne serait pas obligée de le voir tous les jours et elle pour-
rait dire qu’elle a un copain. Donc, elle ne se ferait plus dévisager ou
juger et cela arrangerait sa réputation. Mais cela n’a pas duré
longtemps, car il voulait avoir plus de place dans sa vie et elle n’était
pas heureuse. Elle avait l’impression de se mentir à elle-même, alors
elle lui dit que c’était fini entre eux parce que les relations « longue
distance » ne marchent pas.

Elle étouffait, elle ne voulait plus jouer un rôle, alors elle re-
commença à se vêtir en garçon. Mais ses amis n’en tenaient pas
compte, ils se disaient qu’elle était lesbienne et ils l’acceptaient
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Ton insécurité t’amène à prendre des décisions
Parfois frivoles.
Ton caractère te joue des tours.
Tu en souffres.
Ton pardon ne ment pas.
Tu manques de discipline.
Tu as de la difficulté à t’exprimer.
Tu te cherches des excuses.

Eh bien moi, je l’ai trouvé.
C’est celui de te faire sortir de ton abîme
Et de t’aimer telle que tu es.

Je t’aime.
Louise Maltais

CFGA De La Jonquière
Commission scolaire De La Jonquière

16.    Une vie brisée
Avant-propos

J’ai vu les trois films de Pirates des Caraïbes et j’ai décidé d’inventer une
scène avec les personnages secondaires. Le troisième, Jusqu’au bout du
monde, est mon préféré, et un personnage qui m’a beaucoup marqué est
James Norrington, le prétendu fiancé d’Elizabeth. Je veux montrer en faisant
cette histoire que parfois, des personnages secondaires ou sans importance
peuvent prendre facilement un rôle important.

Le Hollandais Volant venait tout juste de s’arrêter tout près
de l’imposant Endeavour, le navire de Lord Cutler Beckett, de la com-
pagnie des Huns d’Orientale. Davy Jones venait apparemment négo-
cier et Beckett avait accepté de le recevoir. James Norrington était
encore dans son ancien uniforme de commodore Sali, troué et abîmé
au point tel qu’il pendait en lambeaux. Les cheveux longs et emmê-
lés, une mince barbe recouvrant ses joues, il faisait pitié à voir. En 

15.    Miroir double faces
Toi, qui es moi, d’où viens-tu ?
Sous quelle émotion t’es-tu enfouie ?
Je commence à t’éloigner, à te dévoiler
Sous de meilleurs jours.
Je voudrais te connaître mieux,
Voir ce que tu vaux et ce que tu veux.

Je découvre que tu es sensible et douce,
Qu’un rien te brise.
Tu ressembles à du cristal
Qu’on n’ose toucher de peur de le fragmenter.

Ta naïveté te fait agir sans penser.
Ton insouciance te guette et t’attaque.
Ton grand cœur te confronte à de graves difficultés,
Mais peu à peu tu renais, tu remontes à la surface.
Je dois t’explorer telle que tu es et t’accepter
En tant qu’amie et non en tant que rivale.
Je dois vivre et respirer avec toi.
Même si quelquefois, je n’ose pas te regarder.
Je dois t’apprivoiser doucement.
Je te dois une honnêteté et une franchise extrêmes.
Car toi, tu me connais et tu me devines telle que je suis.

J’ai une grande intelligence.
Je vaux la peine d’être admirée.
Ma tendresse dégage un baume émotionnel.
Ma douceur n’a pas d’égale et mon humour
N’est pas banal.
Mon charme et ma séduction rendent fous et
Font des jaloux.
Ma beauté intérieure est inexplicable.
Mon mystère cache des secrets.
Ma beauté plaît.
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vérité, Norrington en avait assez de cette tenue. Il rêvait de vêtements
propres après un bon lavage. Au moment où Davy Jones approchait,
Beckett fit signe à Norrington de regagner la cabine.

« – Vous y trouverez votre nouvel uniforme d’amiral,
ajouta-t-il, comme s’il devinait ses pensées.

– Comment ? fit Norrington en clignant des yeux.

– Je vous nomme amiral. »

Le ton de Beckett resta impassible. Norrington décela même
une pointe de sarcasme dans sa voix, mais trop excité, il ne s’en sou-
cia guère. Soudain rempli de fierté, il entra dans la cabine, tandis que
Davy Jones s’approchait de sa démarche claudicante, ses tentacules
toujours en mouvement.

« – Que veut-il donc, cette espèce de monstre marin ?
s’insurgea M. Swann, le père d’Elizabeth.

– Nous allons le savoir bientôt, gouverneur. Soyez
patient. »

M. Swann serra les dents, car Beckett avait répondu avec
ironie. Un léger sourire satisfait aux lèvres, ce dernier savoura sa
réplique, tout en observant Davy Jones qui commençait déjà à de-
venir impatient.

« – Le cœur ? Où est le cœur ? Je veux le voir !

– Oui, montrez-lui ! renchérit son acolyte.

– Oh, inutile de vous inquiéter, le cœur est dans son
coffre, et le coffre, bien gardé, au fond de la cale. Je n’ai nulle inten-
tion de vous tuer ; j’ai besoin de vos services pour une petite affaire
personnelle… »
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Davy Jones réprima une grimace de dégoût. Il détestait se
mettre au service des autres ! Son seul but : récupérer le coffre, afin
de s’assurer que le cœur, qu’il s’était enlevé, restait toujours là.
Rendu mort-vivant et, par la même occasion, capitaine du Hollandais
Volant, il était condamné à ramasser les âmes pour les guider dans
l’autre monde…

Pendant que lui et Beckett négociaient, Norrington se chan-
geait. Une fois sa mince barbe taillée, il se mit face au miroir. Avec
cérémonie, il plaça le chapeau sur sa tête. Ému, il devait s’avouer
qu’habillé ainsi, il se reconnaissait à peine.

« – Votre épée, monsieur, déclara une sentinelle en
ouvrant un long boîtier. »

L’épée ! L’épée qu’il portait à la taille, quand il était com-
modore ! L’épée faite par William Turner lui-même, le forgeron qui
avait malheureusement conquis Elizabeth Swann, sa fiancée…

Norrington observa l’arme, un goût d’amertume à la bou-
che. Il restait seulement qu’Elizabeth revienne et tout serait parfait !
Même en retrouvant son grade, il se sentait triste.

« – James, Beckett désire nous faire part de quelque
chose, dit soudain M. Swann, faisant sursauter Norrington. »

Le nouvel amiral suivit le gouverneur jusqu’à Beckett. Celui-
ci les attendait, étrangement satisfait. Jones était parti. Apparemment,
l’affaire venait de se régler.

« – Il faudrait peut-être mieux vous asseoir, car la nou-
velle que j’ai à vous annoncer est… assez troublante, déclara le rené-
gat, nullement contrarié. »

Norrington prit donc place sur la dernière marche de
l’escalier, troublé, et M. Swann décida de l’imiter.
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« – Elizabeth est morte, annonça alors Beckett, sans plus
de cérémonie. »

Les deux hommes encaissèrent le coup de plein fouet.
Norrington en fut bouche bée. Son estomac ne faisant qu’un tour, il
resta ainsi pendant plusieurs minutes, puis finit par tourner la tête vers
M. Swann. Le gouverneur se leva sans rien dire, avant de se diriger au
bastingage. Beckett le suivit. Norrington songea qu’il serait sage de ne
pas laisser ces deux hommes côte à côte trop longtemps et finit par
les rejoindre. Son regard se porta au loin, à l’horizon. Elizabeth, morte !
Pourquoi ? Il l’avait abandonnée ! Las, il se mit à se questionner. Que
se serait-il passé s’il était resté avec Elizabeth et les autres, au lieu de
« faire diversion » en emportant le coffre ? La dernière chose dont il
se souvenait de cet événement, c’était Elizabeth qui disait : 
« Vous êtes fou ! » Et lui répliquait : « Ne m’attendez pas ! »

« – C’est impossible, murmura alors M. Swann. Elizabeth
ne peut pas être morte ! »

James Norrington se dirigea soudain rapidement vers la cale.
Sans hésiter, M. Swann le suivit.

« – C’est inutile, marmonna Beckett. »

Toujours aussi étrangement calme, il esquissa un petit sou-
rire. Norrington, au contraire, fulminait. Il réussit à trouver le coffre
déjà ouvert dans lequel reposait le cœur de Davy Jones.

« – Vous n’avez pas le droit d’être ici ! s’exclama un soldat.

– Reculez ! tonna Norrington. »

Les hommes obéirent, tout en baissant leur arme à contrecœur.

« – Que comptez-vous donc faire ? »

Mercer, le bras droit de Beckett, s’avança, menaçant.
Norrington tira son pistolet de sa ceinture.
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« – James… je ne crois pas que… balbutia M. Swann.

– Ouvrez-vous les yeux, gouverneur ! Réalisez qui aurait
pu être l’assassin d’Elizabeth !

– Il y a plusieurs possibilités, rétorqua Mercer d’un ton
glacé. »

Aveuglé par la colère, Norrington s’apprêta à tirer, quand un
soldat l’agrippa solidement. Surpris, il laissa tomber l’arme. Après un
certain temps, Beckett descendit à son tour et vint retrouver Mercer.

« – Quoi que vous fassiez, rien ne pourra faire revenir
Elizabeth, déclara-t-il. Vous êtes désormais amiral, et ce, sous mon
commandement, James Norrington. Vous pensiez qu’en ayant votre
poste, vous seriez libre d’agir comme bon vous semblerait ? »

Un silence de mort plana. Norrington savait que Beckett avait
raison. Elizabeth ne reviendrait plus jamais. Il ignorait ce qui s’était
passé et seul Beckett le savait, mais ce dernier restait muet, comme
d’habitude, à ce sujet. Il aurait dû épouser Elizabeth au bon moment,
même si elle avait choisi ce Turner. Ainsi, elle serait encore à ses côtés
aujourd’hui… vivante.

« – Nous sommes à une époque dangereuse, amiral, pour-
suivit Beckett. Elizabeth était plutôt aventureuse, elle a sans doute
péri en mer.

– Je croyais que vous le saviez ! »

Pour toute réponse, Beckett ricana. Rouge de fureur, Norrington
se retint de l’étrangler. Mais quoi qu’il fasse, ça ne fera pas revenir
Elizabeth. Elle avait disparu. Il n’aura plus l’occasion de la revoir et il
devait s’en convaincre. Cette femme représentait tout pour lui.
Elizabeth avait bien des sentiments à son égard. Toutefois, elle s’était
quand même retournée vers Turner. Toujours, il se sentira coupable
de sa mort et toujours, il pensera à elle. Son chagrin trop immense, il
songea qu’aucune autre femme ne la remplacera jamais. Il sera donc
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destiné à vivre avec ce drame jusqu’à la fin de ses jours. Mais il igno-
rait qu’en vérité, Beckett lui avait carrément menti. Elizabeth, tou-
jours vivante, était simplement partie chercher Jack Sparrow dans le
monde des morts avec Will Turner et l’équipage.

Karen Lemaire-Paquette
Centre de formation Ste-Thérèse

Commission scolaire des Chênes

17.    Un miracle de la vie
Je vous présente l’histoire de la petite famille Bruneau.

Juillet 2000, quatre heures du matin… Sa vie et celle de son
conjoint viennent de se transformer. Le test de grossesse indique posi-
tif. Ils sont dans un état d’euphorie. Ils vont bientôt être parents, ce
qu’ils attendent depuis longtemps.

À partir de ce jour, Kathy ne regardait plus les enfants de la
même façon. Elle souriait à des enfants dans les lieux publics, admi-
rait la réaction de leurs parents et s’imaginait que sa vie serait aussi
belle que la leur… sans difficultés, sans contraintes et sans problèmes.
Et pourtant…

Par un soir de janvier, elle dut se diriger d’urgence à l’hôpital.
Elle avait des saignements importants lui laissant croire à un accou-
chement prématuré. Elle a été immédiatement transférée à l’hôpital
Sainte-Justine. Elle y a séjourné près de deux mois avant de voir les
yeux de sa petite princesse.

Leur petite Amy était toute mignonne, mais elle était à la fois
si petite. Elle pesait trois livres et demie et elle était branchée à une
panoplie d’appareils. Un soir, Kathy reçut un appel de sa pédiatre néo-
natale. Elle devait les rencontrer, elle et son conjoint. Ils appréhen-
daient le pire. Que se passait-il ?
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Leur fille, à cause de l’accouchement précoce, a eu des com-
plications majeures. Le diagnostic tombe ! Hémorragie cérébrale gra-
de 4. Les médecins leur ont expliqué clairement qu’elle vivra sûrement
avec de lourdes séquelles. Un choix s’imposait maintenant à eux.
Devaient-ils la laisser vivre avec ces risques imminents de séquelles
ou la laisser mourir ? Ils ne dormirent pas pendant deux nuits. Un
jour, en arrivant à l’hôpital, une infirmière leur dit que leur fille avait
combattu les machines respiratoires toute la nuit pour respirer seule.
Leur décision était prise. Leur fille voulait vivre et c’est le choix qu’ils
ont pris. Ils ne savaient pas ce que serait son avenir ni le leur, mais ils
gardaient une chose en tête : l’espoir.

À sa sortie de l’hôpital, c’est-à-dire deux mois plus tard, ils
commencèrent un véritable combat pour la vie. Ils se sont entourés
d’une équipe formidable au Centre de réadaptation Interval, équipe
qui est toujours aussi présente dans leur vie et dans leur cœur aujour-
d’hui. Amy commença la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthopho-
nie, l’audiologie et les parents travaillaient trois heures par jour avec
leur fille à la maison pour lui faire une série d’exercices. Ce n’était
pas toujours facile, mais avec beaucoup de volonté, ils y arrivèrent.
Deux ans plus tard, la physiothérapeute d’Amy leur confirma que leur
fille marcherait. Quelle joie ! Kathy est en pleurs et elle entrevoit éga-
lement des larmes dans le visage de la physiothérapeute d’Amy.
Quelle belle complicité !

Amy se mettra à courir, à sauter, à patiner et bientôt à skier.
Elle vit avec une paralysie cérébrale légère, mais pour quelqu’un qui ne
le sait pas, ce n’est vraiment pas apparent. Amy ne s’est jamais sentie
handicapée. Elle aide même ses amis qui le sont à l’école. Elle fré-
quente une école normale et apprend au même rythme que n’im-
porte quel enfant de son âge. Elle est fière d’elle lorsqu’elle réussit
quelque chose de nouveau et ses parents remercient la vie chaque
fois que cela arrive. Amy a quelques défauts, comme tous les autres
enfants et comme toute personne, mais ce qu’elle a de plus merveilleux
aux yeux de sa mère, c’est sa force, sa détermination et son courage
exemplaire. Elle dit d’ailleurs que sa fille est le plus beau cadeau que
la vie lui a offert et qu’elle est la mère la plus comblée sur terre.



Dans la famille, l’aîné portait le nom de Laurent. Il était cui-
sinier de métier. Il y avait aussi mon oncle Jean-Claude que nous appe-
lions affectueusement Ti-Jean ; lui travaillait comme journalier. Tous
les deux étaient de vieux garçons. La cadette de la famille, ma mère,
portait le nom de Rachel. Petite femme d’à peine 5 pieds 2 pouces
aux yeux noirs, aux cheveux aussi noirs que l’ébène, fière de sa per-
sonne et toujours bien mise.

Dans le temps des fêtes, plus précisément au jour de l’An, à
midi, il était de tradition d’aller chez grand-père Joseph. Alors le
matin dudit jour, le petit déjeuner terminé, ma mère rangeait la 
maison pour ensuite nous coiffer, nous parer de nos plus beaux vête-
ments. Après nous être bien emmitouflés dans nos habits d’hiver,
papa, maman et nous les 7 enfants, montions dans la voiture, entas-
sés les uns sur les autres. Enfin arrivés, nous grimpions les marches
qui nous conduisaient à la porte où mon grand-père nous accueillait
avec un joyeux sourire.

Dans la cuisine, la table était mise avec la plus jolie vaisselle
de ma grand-mère. Celle que mon oncle Laurent ne sortait qu’aux
jours de fête. Mon grand-père réunissait toute la famille et appelait la
bénédiction de Dieu sur nous tous. Les vœux de bonne année ter-
minés, nous passions à table. Elle était bien garnie cette table. De la
nourriture en abondance, celle qui fait du bien et surtout celle que
mon oncle Laurent avait préparée avec amour. Le repas terminé, nous
passions au salon où l’arbre de Noël attendait avec, à son pied, un
cadeau pour chacun d’entre nous. Oncle Ti-Jean, au piano, jouait des
airs joyeux.

La fête terminée, il était temps de rentrer. Après avoir salué
la maisonnée, chacun repartait de son côté, heureux d’avoir passé
une belle journée. 

Mes souvenirs heureux sont là pour me rappeler de beaux
moments de mon enfance. Qu’il y a des êtres qui m’ont aimée, que
j’ai aimés et que j’aime encore malgré leur départ. Qu’ils sont tou-
jours aussi présents dans ma mémoire et dans mon cœur.
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Dans sa vie, lorsqu’une difficulté survient, elle la regarde et
elle se dit que rien n’est insurmontable. Elle est sa force, son énergie
et sa plus grande fierté, mais également la personne qu’elle admire le
plus au monde.

Annie Lafranchise
CEA de Victoriaville

Commission scolaire des Bois-Francs

18.    Souvenir heureux
J’ai très peu de souvenirs de mon enfance, mais ceux que j’ai

sont très présents encore aujourd’hui dans ma mémoire.

Mes grands-parents maternels ont eu 4 enfants. Trois garçons,
dont un est décédé en bas âge et une fille, la cadette de la famille.

Quand j’étais petite, nous demeurions à Port-Alfred sur la 
7e Avenue. Mes grands-parents eux, avaient une maison sur la rue Aimé-
Gravel à Bagotville. Ma grand-mère, qui portait le joli nom de Marie-
Louise, était une belle et grande dame à la chevelure aussi blanche
que la neige en hiver. Je me revois assise sur ses genoux lorsqu’elle
m’entourait de ses bras avec tendresse et qu’elle chantait de sa voix
douce et mélodieuse. J’appuyais ma tête sur sa poitrine pour respirer
son odeur et sentir sa chaleur m’envahir peu à peu. J’étais aux anges.

Mon grand-père Joseph, lui, avait de splendides yeux bleus,
une moustache, fumait la pipe et portait toujours un chapeau. De lui,
j’ai souvenir qu’il me prenait dans ses bras, m’assoyait près de lui à
la table de la cuisine, prenait son tabac en feuilles, le hachait, pour
ensuite me le donner pour que je puisse le déposer dans sa boîte à
tabac. Quand tout le travail était terminé, il remplissait sa pipe et l’al-
lumait. Que j’aimais l’odeur qui s’en dégageait. J’admirais mes grands-
parents. Je les aimais avec tout l’amour qu’un cœur d’enfant peut aimer.
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rassembler en un seul être. Malgré la peur qui se mit à me nouer
l’estomac, je pris mon courage à deux mains, je sortis mon épée. La
créature qui apparut devant moi était deux fois plus grande qu’un
homme. Elle portait une épée composée d’os et une armure aussi
noire que les ténèbres. Elle fonça sur moi et je n’ai pas pu parer son
coup de pied qui me fit reculer jusqu’au mur. Je parai ses coups, il
évita les miens. Sans même le savoir j’étais entré dans une danse qui
allait finir par la mort de l’un de nous deux. À ma grande surprise, 
il transforma son épée en une masse et il frappa si fort sur mon bou-
clier que je revolai de nouveau au mur qui se trouvait dans mon dos.

Quand je me relevai, j’avais le bras engourdi et je remarquai
qu’il avait coupé mon bouclier en deux morceaux. C’est alors que je
remarquai qu’il ne sortait pas m’attaquer hors d’un cercle de sable
tracé sur le sol. Je me mis à regarder ses mouvements en tournant au-
tour de lui comme un oiseau de proie avec sa victime, pour être ca-
pable de le détruire à mon prochain assaut. Je remarquai alors qu’il
ne se mouvait pas aussi bien vers la gauche que vers la droite. Je pris
ma chance et je priai les esprits du bien de me donner la force de bat-
tre cet ennemi. Je fonçai sur lui du côté gauche, je remarquai tout de
suite qu’il avait perdu de la vitesse. Après plusieurs heures de combat
éprouvant, je réussis à mettre à terre ce guerrier revenu d’entre les
morts pour me combattre. Pour me rappeler ce combat, je trouvai sur
les restes des os du guerrier une pierre violette que je mis dans ma
bourse.

Je repris mon souffle avant de franchir la porte. Alors que je
traversai la porte, j’entendis des bruits qui provenaient d’un réservoir
dans lequel il y avait de l’huile. Ce que je vis aurait fait frémir n’im-
porte quel homme de la terre. Un millier de petits scarabées bleus
étaient en train de manger des corps d’hommes, de femmes et même
d’enfants ! Au milieu de ces corps, je vis l’épée que mon roi voulait
tant ! Une épée pareille à celle gravée sur la porte. C’est alors que je
vis des tonneaux qui étaient autour de moi, ils étaient remplis d’huile.
Je les vidai tous dans la fosse et j’y mis le feu. Une fois de plus, je
priai les esprits du bien pour que ça fonctionne. Les insectes et les
corps brûlèrent.
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C’est ma richesse, mon héritage d’amour qu’ils m’ont laissé
et que j’essaie à mon tour de transmettre à mes petits-enfants, pour
qu’un jour, eux aussi, aient des souvenirs heureux.

Un souvenir heureux
Est plus vrai bien souvent que le bonheur
Plus vrai que tous les mots du fond du cœur
L’oubli est un affreux voleur.
(Un souvenir heureux, Diane Dufresne)

Carole Pageau
Centre Durocher

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

19.    La pierre de Vorador
Moi, Vorador, grand aventurier de mon royaume, on me dit

le plus brave et le plus fou pour avoir fait tout ce que j’ai fait et tout
ce que j’ai exploré dans ma vie. Enfin, je l’ai trouvée cette crypte que
mon roi me fait chercher depuis plusieurs années! En plein milieu
d’un désert aride, je me suis retrouvé. Je mis pied à terre, je pris alors
mon équipement sur ma monture : mon épée, faite il y a si longtemps
et qui fait l’envie des plus grands seigneurs avec sa lame aux reflets
bleus et rouges, mon bouclier, noir comme la nuit, qui m’a mille fois
sauvé la vie contre des démons et autres créatures inimaginables.
Après avoir mis mon armure et attaché mes cheveux, je commençai
ma descente dans une catacombe.

Plusieurs heures passèrent, pendant que je marchais dans
cette ruine, allant de plus en plus loin dans les profondeurs de la terre.
Enfin ! J’arrivai à une salle ronde où je voyais une porte de l’autre
côté sur laquelle une épée était représentée entourée de deux ser-
pents en or. J’allai vers cette porte, mais dès que je mis le pied dans
la salle, des squelettes autour de moi se mirent à bouger pour se
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la pierre violette. Je ramassai mon épée, je me mis en position de
combat dos à dos avec le monstre que j’avais combattu. Alors, un
combat sanglant commença contre ces créatures. Nous combattions
comme de vieux frères d’armes. On prévoyait les mouvements de
l’autre comme si c’était naturel. Tout d’un coup, ils disparurent. Le
monstre baissa sa garde et je baissai aussi la mienne. C’est alors que
j’eus l’idée de prendre la pierre entre mes mains et je pensai que je
n’avais plus besoin d’aide. Le monstre disparut aussitôt dans la pierre.
Je repensai que j’avais besoin d’aide et il ressortit à genoux devant moi.

Je lui fis monter la garde pendant que je me reposai un peu.
Je m’endormis comme une masse. À mon réveil, il y avait un lapin
qui grillait gentiment sur mon feu. Je ne pus résister à cette odeur de
viande grillée. Je dévorai mon repas qui était délicieux et je dégustai
aussi quelques fruits secs qui restaient dans mon sac. Je ramassai
l’épée de mon roi et la mienne et je les ai mises dans mon dos. Je mis
aussi la pierre mauve dans ma sacoche : en regardant à l’intérieur, je
vis briller l’âme de mon gardien qui attendait mon appel. C’est alors
que je repris la direction vers la cité nommée Nosghot où je pourrais
prendre le temps de me reposer un peu avant de continuer mon
chemin, que je trouvais de plus en plus dangereux. Mais ce que je ne
savais pas, c’est que ce n’était qu’un début. Mais ceci est une tout
autre histoire. Peut-être que les esprits du bien me donneront la per-
mission de vous la raconter un jour.

J’ai toujours lu des livres de la série les Royaumes Oubliés et j’ai
voulu créer ma propre histoire fantastique avec laquelle je pouvais faire
vivre mon héros dans mon univers, tout en me servant du style d’écriture de
ces grands écrivains qui m’ont toujours fait imaginer de merveilleuses his-
toires dans ma tête et qui ont su développer mon imagination. Je voudrais
les féliciter pour les histoires qu’ils écrivent. Merci à vous les écrivains de la
série Royaumes Oubliés de m’avoir fait aimer la lecture.

Guillaume Drouin
CEA de Bellechasse

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Je pus alors prendre cette lame que mon seigneur voulait
tant ! Quand je me mis à l’examiner, je vis que la lame était d’un vert
brillant quand elle passait à la lumière. Alors, je me suis dit qu’elle
pouvait être empoisonnée. Je pris un chiffon dans ma poche et j’en-
tourai cette épée pour être certain de ne pas me couper et m’empoi-
sonner. Je pris ainsi la direction de la sortie. Je repartis par le même
chemin pour retourner auprès de mon roi. Une grosse récompense
était là-bas qui attendait mon retour. 

En route, je décidai de dévier mon chemin pour aller pren-
dre un peu de repos dans la cité de Nosghot. J’arrivai près d’une forêt
si dense que les rayons du soleil n’arrivaient même pas à la traverser.
J’avais le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Je sen-
tais que quelqu’un m’observait dans les bois. Je dus m’arrêter pour
dormir à la belle étoile. Je posai quelques pièges, pour être sûr de ne
pas être surpris. J’attachai ma monture à un arbre et j’allumai un feu
pour me réchauffer. Je me couchai avec mon épée près de moi.

Un cliquetis me réveilla. Un de mes pièges venait de se dé-
clencher. Je regardai si ma monture était toujours proche. Elle était
morte. Je restai calme. Mon feu de camp flambait encore. Je vis une
ombre passer près de moi, puis une autre rapidement, puis trois, puis
quatre, puis cinq.

Ils apparurent devant moi. Je n’avais jamais vu de créatures
aussi laides : leur peau était recouverte d’écailles vertes et grises,
leurs dents étaient pointues comme des couteaux et ils avaient des
armes attachées à leurs poignets. C’était des mirwhists, des hommes
lézards mangeurs d’hommes. Trois de ces mirwhists foncèrent en
même temps sur moi et je sentis des douleurs cuisantes au bras et à
la jambe. Je priai les esprits du bien de me donner de l’aide. C’est
alors que la pierre violette dans ma bourse se mit à briller de plus en
plus fort. Alors, je vis ce que je ne croyais pas possible. Le monstre
que j’avais combattu plus tôt ressuscitait pour venir à mon aide.
Celui-ci attrapa par la tête un des mirwhists et la lui fit exploser sur
un arbre.

Je venais de comprendre que c’était maintenant un allié
puissant, même un protecteur, que je venais de me faire en prenant
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20.    J’étais si jeune…
Je suis la cadette d’une famille de quatre enfants. Deux

garçons, deux filles. David étant l’aîné, Sébastien, le deuxième, Émily,
la troisième et moi, Lélia, la petite dernière. Nous étions âgés respecti-
vement de 15, 14, 13 et 6 ans. Mes parents, Étienne et Sarah, étaient
des parents normaux. Métro, boulot, dodo. À l’époque, Étienne était
gérant des pièces dans un garage et ma mère Sarah, elle, était cui-
sinière pour des prêtres. D’après moi, mes parents avaient tout pour
être heureux dans la vie : un bon travail, quatre beaux enfants et un
bon salaire. Quelquefois, ma sœur Emily leur faisait de la misère,
mais pour mes parents, ce n’était qu’une question d’adolescence sans
plus. Finalement, tout était parfait dans le meilleur des mondes. Pour
eux, seulement…

Mon frère, David, a toujours été le préféré de ma mère. Ma
sœur et moi, on s’amusait à le surnommer « le nourrisson géant ». Il
n’avait qu’à faire des crises et il recevait tout ce qu’il voulait. Même
encore aujourd’hui. Malgré son caractère de cochon, David s’est
beaucoup occupé de moi jeune. Il me promenait, me berçait et jouait
avec moi. Il était de neuf ans mon aîné. Sébastien, mon autre frère,
n’a pas toujours été aimé de mes parents. Ma mère l’appelait le blond
sale. Elle disait de lui : « Il est né en chialant et il va mourir en chia-
lant. » Ma sœur Emily a toujours été rebelle. Drogue, fugues et reven-
dications étaient ses seuls moyens de pouvoir oublier le reste.

Enfin, moi, Lélia, six ans, le bébé de cette famille. J’ai une
bonne différence d’âge avec mes frères et ma sœur. J’ai toujours été
gâtée, mais j’ai eu de la discipline, ma mère ne voulait pas avoir de
la misère avec moi, comme elle en avait eu avec Emily. Alors, disci-
pline, autorité et restrictions ont fait partie de ma vie très jeune. J’ai
toujours été peureuse, alors j’étais bien sage. Drogue, bars, boisson
et sorties entre amis n’ont jamais fait partie de ma vie. Sage Lélia,
comme les autres m’appelaient. Toujours est-il que mes parents m’ont
tout donné : vêtements, nourriture et un lit pour dormir bien au chaud,
mais ils ont oublié l’essentiel : l’amour, la protection et surtout 
l’écoute. Même encore aujourd’hui, ma mère ne m’écoute pas.
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Jusqu’à cinq ans, j’ai été une petite fille sans trouble, bien
dans sa peau et très joyeuse. J’avais commencé l’école, pour moi, c’était
signe que j’étais grande à présent. Hé ! J’allais à l’école comme mes
frères et ma sœur ! J’étais tellement fière et j’avais une telle confiance
en moi ! Le 27 juillet 1978, j’ai fêté mes six ans. Ma mère m’avait pré-
paré un bon gâteau, comme elle savait si bien le faire. J’avais plein
d’amis, j’étais vraiment devenue grande. La seule chose que j’igno-
rais, bien, je ne pensais pas vieillir plus vite que mes amies.

Jamais je n’aurais pensé que mon frère Sébastien viendrait
briser une grosse partie de ma vie. La sexualité allait devenir mon
combat de tous les jours. Du jour au lendemain, Sébastien allait de-
venir pour moi la source de mes peurs et colères. Il est passé de grand
frère à agresseur sexuel. Il est parti avec tout ce que j’avais : mon es-
time de moi et ma confiance en moi. Dans l’espace de quelques minu-
tes, mon image de moi-même venait de se détruire.

Un soir, Sébastien profita de l’absence de mes parents pour
jouer avec moi. Le seul problème, c’est qu’il était tout seul à avoir du
plaisir. J’étais couchée sur le lit nue, figée comme une barre de fer qui
ne veut pas plier, même si on la chauffe. Je ne bougeais pas, j’atten-
dais qu’il termine de faire le va-et-vient entre mes cuisses. Tout allait
tellement vite dans ma tête, tant de questions se bousculaient. J’étais
si jeune pour comprendre l’incompréhensible. Une fois que ses bas
instincts eurent été assouvis, il me donna 25 sous pour que je ne
parle pas à mes parents de ce qui venait de se produire. Alors, je suis
repartie la tête pleine de questions et le cœur en mille morceaux. Je
ne comprenais pas, la seule chose que je comprenais, c’est que c’était
mal, ce qu’il venait de faire et que si je parlais, ma famille allait se
détruire…

À partir de ce moment, j’endossai la responsabilité de garder
ma famille réunie et le secret profondément caché dans mon cœur.
Quelle grande responsabilité pour une si petite fille ! Cette histoire s’est
répétée chaque fois que mes parents quittaient la maison, autrement
dit, tous les samedis soir. Je commençais le dimanche à me chercher
une gardienne pour le samedi suivant. Combien de fois j’ai dit à ma
mère que je ne voulais pas que Sébastien me garde. Jamais au grand
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21. Ma première expérience 
comme cuisinière de camp

J’aimerais vous parler de mon premier contrat comme cuisi-
nière dans un camp temporaire en forêt. Pour moi, ce fut une de mes
plus belles expériences.

Je devais partir pour une vingtaine de jours, car c’était une
fin de contrat. Lorsque j’ai reçu mon appel, je n’ai eu que très peu de
temps pour me préparer. Laissez-moi vous dire que c’est très court,
trois jours, pour faire les bagages et tout organiser à la maison pour
mon départ. N’oublions pas que je partais dans un camp temporaire,
c’est-à-dire pas d’électricité, pas d’eau courante, sauf pour la cuisine
et la douche ; alors, je ne pouvais pas me permettre d’oublier quoi
que ce soit et de plus, le dépanneur est loin rendu là. Une fois mes
bagages terminés, je me suis retrouvée avec une poche de hockey, un
gros sac de voyage et une valise, tout ça plein à ras bord. Je me suis
dit que ça n’avait pas d’allure et pourtant je n’avais pris que le strict
minimum, mais quand on doit tout apporter, sac de couchage,
oreiller, vêtements, serviettes et tout le nécessaire de toilette, médica-
ments (au cas où), ce n’est pas trop long que tout est plein.

Quand mon employeur me rappela la veille de mon départ,
je lui fis part de mon inquiétude face à la quantité astronomique de
bagages avec laquelle je me retrouvais. Je savais que j’allais être la
seule femme et j’avais peur que les gars me taquinent avec ça. Mon
employeur me rassura en me disant que c’était la même chose pour
eux. Bon au moins une chose de réglée, mais il y avait plus encore
qui me tracassait : je devais prendre l’avion pour me rendre sur le
chantier. Moi qui ai le vertige sur la deuxième marche d’un escabeau,
ça va être quoi en avion, et un avion de brousse en plus ! Ayant un
ami qui avait déjà été pilote de brousse, c’est comme ça qu’on les
appelle, il tenta de me rassurer en me disant que ce n’était pas plus
dangereux qu’un avion de ligne et qu’au contraire, c’était une très
belle occasion qui m’était offerte, que j’étais chanceuse, car ce n’était
pas donné à tout l’monde de vivre une telle expérience.

jamais, Sarah n’a osé poser des questions du genre : « Pourquoi tu ne
veux pas qu’il te garde ? Il n’est pas gentil avec toi ? » Dieu sait à quel
point j’ai prié pour que ma mère me pose une seule fois ces ques-
tions. La seule chose dont je me souviens comme si c’était hier enco-
re, c’est qu’elle nous disait : « Qu’est-ce que vous faites ? Encore des
cochonneries ! » Aujourd’hui, j’entends toujours cette remarque qui
m’a tant blessée autrefois…

Ce manège dura huit ans, jusqu’à ce que je puisse me gar-
der seule. Je me souviens très bien, j’étais morte de peur à l’idée d’être
seule dans la maison, mais je me disais que plus personne ne me
toucherait. Je me rappelle que je sortais un couteau que je déposais
sur le comptoir de la cuisine pour me rassurer. J’étais seule, effrayée
par plein de trucs, mais plus personne n’abusait de moi. J’ai passé
mon adolescence à la recherche du grand amour. Je voulais tellement
me faire aimer, me faire prendre dans les bras d’un homme sans qu’il
me fasse de mal. Mon adolescence, je ne l’ai pas vécue, j’y ai survé-
cu. Très jeune, je voulais des enfants, c’était pour moi une manière de
prendre soin de moi. Prendre soin d’un enfant, c’était prendre soin de
la petite fille que j’étais, pouvoir l’aimer, le bercer et surtout le pro-
téger de ceux qui pourraient lui empoisonner la vie.

Aujourd’hui, j’ai 35 ans, j’ai mis au monde trois beaux gar-
çons dont je suis réellement fière, des jumeaux de 13 ans et un de
10 ans. J’ai un mari merveilleux qui est un excellent beau-père pour mes
enfants. Depuis l’âge de 23 ans, je vois une psychologue qui m’aide
à passer au travers de mon passé. Ce n’est pas toujours facile, mais je
veux vraiment sortir toutes les colères et les chagrins qui me relient à
mon passé et je sais qu’avec le courage et la volonté dont je fais
preuve aujourd’hui, à 40 ans, je serai libre de mes démons et devien-
drai une sacrée secrétaire !

Bonne chance, Lélia.

Isabelle Lapointe
CFGA De La Jonquière

Commission scolaire De La Jonquière



poraire ; il y avait sept tentes côte à côte, pas des tentes comme pour
le camping, mais plutôt ce qu’on appelle par chez nous des « carrés
de tentes ». Je m’explique : ce sont des p’tits camps faits de bois et de
toile. Il y avait un camp pour la cuisine, un pour la douche et quatre
pour le coucher ; le dernier servait de remise pour les outils et le ma-
tériel. J’ai été choyée, car étant donné qu’il ne restait plus beaucoup
de gars, j’étais seule dans mon camp. Quand je suis arrivée, nous
étions huit sur le campement, mais deux jours plus tard, deux gars
nous quittaient, leur travail étant terminé. Je devais faire le déjeuner
et le souper, car les gars se faisaient des lunchs pour le dîner.

Mon employeur était une compagnie de Montréal qui se
spécialisait dans le domaine du diamant. Elle en était à la phase du
forage. Comme nous étions sur une île, il y avait un hélicoptère en per-
manence pour le transport des gars et du matériel. En plus de mon
voyage en avion, j’ai eu la chance de faire quelques tours en « hélico »
et j’ai adoré. J’ai pu assister au déménagement de la foreuse. C’était
super à voir ! Au campement, c’était très rudimentaire ; une généra-
trice pour le courant, dans la cuisine presque tout fonctionnait au
propane et on chauffait avec des petites fournaises à l’huile. Pour la
toilette, c’était comme dans l’temps, une « bécosse » dans l’fond de la
cour. Ça fait drôle quand on n’est pas habitué, et surtout la nuit, d’être
obligé de sortir et de se rendre à l’autre bout du monde pour aller se
soulager.

J’ai vraiment aimé l’expérience, j’ai connu de bons gars, et
ça m’a permis de visiter un p’tit coin de pays que je ne connaissais
pas. Nous étions au tout début de la toundra canadienne, sur l’île
Voily près du mont Otis, au nord de Chibougamau. Je ne regrette en
rien d’avoir accepté cette fin de contrat et jamais je n’oublierai cette
mémorable aventure.

Francine Gilbert
Centre l’Élan

Commission scolaire de la Baie-James
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Le matin de mon départ, j’étais plus fébrile que jamais ; de
plus, je n’avais pas fermé l’œil de la nuit, trop excitée par tout ce qui
m’attendait : l’avion, le campement, les gars avec qui j’aillais me re-
trouver, etc. J’avais une heure de route à faire avant de prendre l’avion
et j’espérais que j’aurais le temps de me calmer. Une fois sur place,
la première chose que j’ai faite a été d’aller voir l’avion dans lequel
j’allais prendre place. Je l’ai trouvé très petit et mon angoisse refit sur-
face de plus belle. Ensuite, je suis allée rencontrer le pilote. Me voyant
l’air, il tenta lui aussi de me rasséréner, sans trop de succès. Je n’avais
jamais été aussi nerveuse de toute ma vie. L’heure du départ arrivée,
je prie mon courage à deux mains et montai à bord. J’étais assise
devant à côté du pilote et, comble de tout, il se mit à m’expliquer ce
que je devrais faire si jamais un malaise lui survenait. Très rassurant,
je peux vous l’dire, surtout dans l’état dans lequel je me trouvais !
Alors, il s’empressa de me dire que ça ne lui était encore jamais arrivé
et j’espérais que ce ne serait pas pour cette journée-là non plus.

Je dois vous préciser que nous décollions sur l’eau. Au début,ce
n’était pas si pire, on se serait cru comme en bateau, mais plus on
prenait de la vitesse, plus je blêmissais et lorsque l’avion commença
à s’élever, j’étais verte et morte de peur. J’étais cramponnée à mon
siège et à la poignée qu’il y avait à côté de moi, tellement, que j’en
avais les jointures blanches. Me voyant l’allure, le pilote m’offrit de
redescendre pour me laisser le temps de me calmer et repartir plus
tard. Je réussis à lui dire non et de continuer, que ça allait sûrement
passer. Il me dit qu’une fois qu’on aurait atteint l’altitude voulue, tout
irait mieux et c’était vrai. J’ai commencé à me détendre un peu, mais
pas longtemps, car nous avons traversé une poche d’air, ce qui secoua
l’avion ; et moi de raidir encore. J’en avais pour plus d’une heure et
je me disais que ce serait l’heure la plus longue de ma vie. Au bout
d’une vingtaine de minutes, j’ai pris la chance de regarder le paysage
en bas et j’étais très impressionnée de voir la forêt de si haut ; on aurait
dit une maquette, c’était merveilleux et à partir de ce moment, j’ai
vraiment apprécié le voyage.

Une fois au campement, l’amerrissage fut beaucoup moins
traumatisant. Pour la première fois, je vis ce que c’était un camp tem-
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Chantal nous a fait parvenir trois textes… qui furent tous retenus et passèrent près
d’obtenir une mention. Ne pouvant gagner qu’une fois, les deux textes suivants sont
présentés ensemble, tandis que le troisième fait partie du bouquet de poèmes de
Bonaventure présenté dans les pages précédentes.

22a.    À la fin c’était mon tour
Une nouvelle
Une nouvelle comme celle-ci
Le commencement de la fin
Un effondrement
Comment peut-on appeler cela ?

Depuis ma venue au monde, tu as toujours été présente
Dans ma souffrance
Dans mes pleurs
Dans ma joie
Dans mes épreuves
Dans ma colère
Tout simplement là, à chaque instant de ma vie, me tenant la main
sans rien demander en retour.

Un jour, le téléphone sonna m’annonçant la suite de cette
nouvelle si cruelle. Même si je m’y attendais, je ne voulais y croire,
j’avais peur, mais je devais passer par-dessus cette peur pour être là
près de toi. Je me précipitai à ton chevet te murmurant à l’oreille :

« Je suis là. »

Quelques jours s’écoulèrent, yeux fermés, immobiles, rien
ne se passait.

Pensant que tu voulais être seule pour poursuivre ce chemin
inévitable, je partis quelque temps, mais une sensation d’énergie
passa à travers moi et c’est là que j’ai compris que tu ne voulais pas
passer cette épreuve seule. Je suis revenue à ton chevet, car je sentais
que tu avais besoin de moi.
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Te souviens-tu, cet après-midi-là, c’était quelques heures avant
ton grand départ, deux petites voix te chuchotèrent au téléphone :

« Au revoir, grand-maman ! »

Toi, ne pouvant parler, ni ouvrir les yeux, une larme coula
sur ta joue.

Tu ne voulais pas partir avant d’entendre ces deux petites voix.

Ce soir-là, tu expiras ton dernier souffle, si déchirant et si
exceptionnel à la fois. J’étais près de toi. C’était à mon tour de te tenir
la main. Je sentis la froideur t’envahir à chaque instant ; une sensation
que je ne pourrai jamais oublier.

Maintenant, c’était à mon tour d’être là avec toi. Tu m’a per-
mis de vivre ce moment, tu m’as laissée t’accompagner jusqu’à la
frontière d’un lieu où je ne pouvais aller.

La nuit de ton départ, j’étais en colère, car tu n’étais plus là.
Tu me manquais énormément. Je me suis endormie en pleurant et
pendant mon sommeil, une sensation de chaleur prit ma main et me
réveilla. Je savais que c’était toi, même après ta mort, tu as tenu ma
main et tu as encore pensé à moi.

Après tu es partie, libérée de ta souffrance.

Cette chaleur sur ma main ne me quittera jamais ; j’aurai cette
sensation tout au long de ma vie.

Cinq ans se sont écoulés depuis ta mort et cette chaleur je la
ressens toujours.

Merci, chère grand-maman, de m’avoir fait vivre quelque
chose d’inoubliable et de t’avoir conduite là où un jour on se retrouvera.

Je t’aime.

Chantal
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racines et des feuilles sur sa plaie. Lorsqu’elle lève les yeux, elle aper-
çoit l’ours. Il est tout près, Marylyn ne bouge pas. L’ours s’approche
encore, regarde sa cheville et s’assoit. Quelque chose de surréaliste
arrive. L’ours se met à parler :

« – Comment te sens-tu ? »

Marylyn est estomaquée. (Sa surprise part rapidement).

Elle lui répond :

« – Je vais bien, merci ! Comment suis-je arrivée ici ?

– Je t’ai emportée sur mon dos.

– Sur ton dos ! Comment as-tu fait ?

– On m’a aidé.

– On ? Qui ?

– L’arbre qui était près de toi quand tu as eu ta blessure,
c’est lui qui m’a aidé.

– L’arbre ? Je ne comprends pas !

– Vois-tu, Marylyn, les branches de l’arbre sont comme
tes bras et tes mains, il t’a prise et t’a déposée sur mon dos.

– C’est tellement inimaginable ! »

Marylyn se tait. Elle se rend compte que l’ours sait son nom.

« – Comment sais-tu mon nom ?

– Chaque fois que tu viens, tu parles à la forêt et nous
t’écoutons. Nous savons qui tu es.

22b.    La forêt Kolanskaal
Dans un petit village de la région de la Baie, vit Marylyn,

femme de 37 ans, mariée, mère de deux enfants. Marylyn qui travaille
beaucoup, est retournée aux études, a beaucoup d’animaux et travaille
à la maison les fins de semaine. Elle est épuisée et n’a aucun moment
de libre.

Un dimanche matin d’automne, elle se lève tôt. La maison
est calme, tout le monde dort. En regardant par la fenêtre, elle voit la
forêt et décide d’aller s’y aventurer. Pendant sa promenade, elle ressent
une énergie traverser son corps. À son retour, elle ne comprend pas
pourquoi, mais elle se sent très calme. Elle annonce à sa famille que
chaque dimanche matin, elle prendra du temps pour aller se balader.
Ça sera son moment de détente.

Depuis quelques semaines, elle se balade et chaque fois, elle
se sent détendue et en forme. À chaque randonnée, elle parle à la forêt,
lui raconte ses peines, ses peurs, sa rage, ce qu’elle aimerait. Elle ne
sait pas pourquoi, mais il lui semble que la forêt l’écoute et la com-
prend.

Toute la semaine, Marylyn a beaucoup étudié, et ses enfants
se tiraillaient beaucoup. Le dimanche matin, elle se réveille plus tôt
que d’habitude et part aussitôt. Dès son arrivée dans la forêt, elle com-
mence à converser. Elle est tellement subjuguée par son monologue,
qu’elle ne voit pas le piège et son pied se coince dedans. Un cri de
douleur émerge de sa bouche, le piège s’est refermé sur sa cheville.
Elle saigne beaucoup. Marylyn crie au secours, mais personne ne l’en-
tend. La faiblesse s’empare de son corps. À ce moment-là, une forme
s’approche. Elle n’est pas certaine de ce qu’elle voit et pense que c’est
son imagination. Un ours noir, gigantesque. Elle est surprise, car elle
n’a pas peur. L’ours la touche et elle perd conscience.

À son réveil, Marylyn se rend compte qu’elle est dans une
grotte. Elle se demande comment elle a pu en arriver là. Elle n’ose pas
bouger, car sa cheville est douloureuse. Elle voit de la terre, des
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– Je ne savais pas pourquoi je parlais à la forêt, mais
cela me faisait un énorme bien et je sentais qu’elle m’écoutait.

– Tu es une personne très spéciale et nous avons besoin de toi.

– Besoin de moi ?

– Allons faire un tour et tu comprendras. Peux-tu marcher ?

– Oui.

– En passant, je me nomme Haskog, je suis le protecteur
de cette forêt.

– Je suis très honorée de faire ta connaissance Haskog. »

L’ours se lève et fait comprendre à Marylyn de le suivre. Elle
le suit sans discuter. Haskog lui montre la forêt comme elle ne l’a
jamais vue. Il lui explique ce qu’elle peut manger, quoi prendre pour
se guérir, quoi utiliser pour se réchauffer… Marylyn est stupéfaite de
voir ce que la forêt peut apporter. Une chose l’intrigue : l’arbre. Elle
aimerait bien le rencontrer.

« – Est-ce que ce serait possible de voir l’arbre qui m’a
déposée sur ton dos ?

– Je me doutais bien que tu voudrais le rencontrer. Nous
allons justement dans cette direction.

– Merci Haskog. »

Marylyn commence à avoir de la difficulté à marcher. Elle ne
veut pas lui dire que sa douleur a augmenté, mais Haskog l’a remar-
qué. Il se penche et invite Marylyn à monter sur son dos. Elle ne peut
résister à monter sur le dos d’un ours, le dos d’Haskog. Aussitôt assise,
elle sent une force l’envahir. Ils continuent leur route. Marylyn remar-
que devant elle un arbre d’une telle beauté qu’elle n’en croit pas ses
yeux. Il est grand, deux branches poussent de chaque côté du tronc,
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comme deux grands bras. Il y a de petites branches comme des doigts
à chaque extrémité.

Haskog s’arrête, se penche pour faire descendre Marylyn.
Celle-ci s’exécute avec difficulté.

« – Marylyn, je te présente Meïkyos, le père de la forêt. »

L’arbre se met à bouger. Une des branches s’abaisse pour
toucher la cheville de Marylyn. Elle l’entoure de ses petites branches.
Marylyn se laisse faire. L’arbre se redresse et dit :

« – Voilà, cela va aller mieux. Ta blessure guérira d’ici
quelques jours.

– Merci, Meïkyos. Je ne me serais jamais douté de tout
ce qui m’arrive aujourd’hui. C’est tellement incroyable.

– Cela t’arrive, car tu es une personne à l’âme d’une
grande pureté.

– Il faut y aller Marylyn (intervient Haskog). Il te reste
une dernière chose à voir.

– D’accord. Merci mille fois de tout ce que vous avez
fait Meïkyos.

– Cela m’a fait plaisir. »

Ils reprennent leur chemin. Marylyn peut marcher, la douleur
est presque inexistante. Elle ne sait pas ce que l’arbre a pu faire, mais
elle en est très heureuse. Après quelque temps, ils arrivent près d’un
ruisseau. Haskog se met sur ses pattes arrière et lui dit :

« – Je vais faire quelque chose qui va te surprendre. Je te
demande de me faire confiance.

– J’ai une confiance aveugle en toi. Je suis prête. »
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– Marylyn est très touchée de ce geste. Elle ne s’était pas
rendu compte qu’Haskog s’était arraché sa propre griffe.

– Merci ! Haskog. Je porterai avec honneur et fierté
cette griffe à mon cou.

– Maintenant Marylyn, tu as un secret en toi, tu ne dois
en parler à personne sans notre accord. Pour nous, tu es maintenant
Aslyna, messagère et surveillante de Kolanskaal, notre forêt. »

Chantal Paquet
Centre l’Odyssée (Bonaventure)

Commission scolaire René-Lévesque

23.    Un dernier espoir
Aujourd’hui, vous n’allez pas apprendre à lire ou à écrire,

mais vous apprendrez à croire et à espérer. Je vous le dis, la force est
tout simplement au fond du cœur.

N’attendez pas à demain pour vivre votre bonheur. N’atten-
dez pas qu’il soit trop tard, car vous savez comme moi que la vie est
faite d’espoir. Je vous le dis, la volonté saura vous guérir, je ne con-
nais pas un problème qui lui résiste. Regardez comme la vie est belle.
Elle a été créée pour vous, ne la rejetez pas. Souvent, on le dit : « Jouez
et vous deviendrez joueur. » Maintenant, un dernier espoir, vous ver-
rez votre espoir deviendra réalité.

Regardez là-bas, à l’horizon. Quand vous sentez que ça ne
va pas, quand vous sentez que plus rien ne va en vous, quand vous
sentez que tout s’échappe, quand vous sentez que votre seul désir est
d’en finir, assoyez-vous et fermez les yeux. Oubliez ces moments malheu-
reux, essayez de faire le vide dans votre tête, essayez de ne plus penser
à rien, si vous n’y arrivez pas, ne baissez surtout pas les bras.

Haskog émet un grognement comme une incantation. Ensui-
te, il mord Marylyn à la main, la griffe sur la joue gauche près de l’œil.
(Marylyn ne pousse aucun cri.) Puis, Haskog arrache la griffe qui l’a
blessée. Marylyn s’étonne, mais se pose quand même une question :
« Pourquoi m’avez-vous fait ceci ? »

« – Plus les jours passeront et plus tu te sentiras pleine
d’énergie et d’une grande force physique. Notre forêt est magnifique,
les animaux qui y vivent sont heureux. Mais, depuis quelque temps,
nous avons des problèmes avec certains humains, ils viennent braconner
et coupent des arbres sans faire attention. Nous avons besoin d’une
personne extérieure pour nous aider. C’est toi, Marylyn, que nous
avons choisie.

– Moi ?

– Oui. Chaque fois que tu venais dans la forêt, nous 
t’écoutions parler. Nous savions que tu pouvais nous aider.

– Que puis-je faire pour vous aider ?

– La morsure à ta main et l’entaille que je t’ai faite vont
te donner la force et la puissance nécessaires pour nous aider à pro-
téger la forêt. Tu pressentiras chaque chose importante qui arrivera à
Kolanskaal. »

Marylyn touche l’estafilade qu’Haskog lui a faite. Elle sent
une chaleur s’emparer de son corps. Elle est très heureuse de recevoir
cet honneur.

« – Cela est presque inimaginable ! Je vous aiderai aussi
longtemps que vous aurez besoin de moi.

– Chaque fois que tu viendras dans la forêt, tu pourras
prendre tout ce dont tu auras besoin. Autre chose. Haskog lui donne
la griffe qu’il s’est arrachée.

– Voici la griffe qui t’a marquée. Porte-la à ton cou : elle
te protégera.
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Pendant dix ans, Catherine se contenta de vivre ses rêves à
travers les histoires qu’elle écrivait et les dessins que ses mains dou-
loureuses lui permettaient de faire de temps en temps. Son ordinateur
était très vite devenu son meilleur ami. C’était un brave outil qui lui
ouvrait les portes mystiques de la connaissance. Son ami électroni-
que ne lui permettait pas seulement de l’informer sur tous les sujets
imaginables, mais aussi d’écrire et de dessiner avec beaucoup moins
de difficulté.

Au fil des ans, Catherine put ainsi s’instruire et sa culture
s’ouvrait en un éventail plutôt impressionnant pour une fille qui
n’avait qu’une sixième année primaire. Malgré toutes ses connais-
sances, bien des gens continuaient à la considérer comme une illettrée.

Presque onze ans après avoir quitté l’école, Catherine déci-
da de prendre son destin en main. Elle retournerait à l’école ! Oh non,
elle n’avait pas miraculeusement guéri, bien au contraire en fait, ses
maux n’avaient fait qu’augmenter ces deux dernières années. Mais
elle en avait assez ! Elle voulait avoir un semblant de vie normale et
aller à l’école, entourée d’autres gens déterminés à terminer leurs
études, lui ferait le plus grand bien.

Du jour au lendemain, Catherine fit toutes les démarches re-
quises et deux dates furent fixées pour ses tests de classement en français
et en mathématique. À peine trois semaines plus tard, Catherine était
assise en classe. Ce ne fut pas sans embûche : quelques personnes de
son entourage restaient persuadées qu’elle ne réussirait pas. À cause de
sa santé ou par manque de volonté, c’était ce que les gens autour d’elle
hurlaient dans leur silence. Il n’y avait que deux ou trois personnes qui
croyaient vraiment en elle et elle les aimait profondément.

Catherine craignait d’attirer les regards sur elle. Elle devait
marcher avec une canne la plupart du temps et cela la gênait beaucoup
dans ses déplacements, lui donnant un pas mal assuré, claudiquant
presque. Elle avait l’impression d’être jugée où qu’elle aille, mais elle
se rendait compte que bien des gens pouvaient comprendre par quoi
elle passait et cela la rassurait.

Imaginez un paysage où vous irez, c’est à cet endroit où do-
rénavant vous irez. La force est tout simplement au fond du cœur. La
voie de la guérison n’est pas celle d’un oisillon. Cette fois, vous n’ap-
prenez pas à voler, mais à croire et à espérer. Fermez les yeux, ne
pensez plus à rien, oubliez tous vos chagrins. Je sais, c’est difficile.

Laissez de côté toutes ces mauvaises pensées, fermez les yeux,
allez dans votre lieu secret et faites le vide. Je sais que vous avez peur,
je sais que vous souffrez et vous n’en pouvez plus. Mais vous n’êtes
pas seul. Si vous ouvrez votre cœur, vous verrez que les gens autour
de vous sont prêts à tendre la main. Alors, n’hésitez pas, n’attendez
pas à demain pour vivre votre bonheur.

Caroline Girard
CEA Monseigneur-Beaudoin

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

24.    Sans titre (1)
Catherine avait mal, terriblement mal. Crier son agonie ou se

faire plaindre n’y changerait strictement rien. Elle avait choisi, il y a
déjà plusieurs années, de se taire. Ses douleurs, autant physiques que
psychologiques, se lisaient facilement dans ses grands yeux noirs qui
devinrent les seuls témoins de ce qu’elle vivait vraiment. Au lieu de
lui parler, les gens se contentaient de la regarder avec pitié. Catherine
se sentait terriblement seule, isolée dans son monde géré par les anti-
douleurs inefficaces et la méfiance de ses proches.

Depuis que sa santé avait commencé à décliner, Catherine
avait cessé d’aller à l’école. Bien sûr, elle avait fait plus d’une tentative
pour y retourner, mais en vain, ses forces n’étant pas suffisantes pour
pouvoir y arriver. Elle avait élaboré plus d’un projet, question de
garder son esprit actif, ainsi que ses espoirs, mais avait été dissuadée
à chaque fois. Sa santé était toujours le meilleur prétexte pour la
garder encagée dans son cocon protecteur, et ce, bien malgré elle…
ce n’était pas sa décision qui comptait à l’époque.
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Plus le temps avançait et plus cette petite boule de vie gran-
dissait et démontrait sa présence. La journée où l’on sent notre enfant
bouger pour la première fois à l’intérieur de notre ventre nous fait
apprécier le don de la vie. C’est comme s’il voulait nous dire qu’il est
bien là et qu’il se montrera bientôt.

Enfin, vient le moment où il décide qu’il est prêt ; prêt à af-
fronter le monde extérieur. L’instant où l’on nous met ce petit bout de
chou dans les bras pour la première fois nous fait oublier tout ce qui
a pu être ressenti pendant sa venue au monde. C’est comme si lors
de la première rencontre, au moment où on l’admire, le temps dé-
cidait de faire une pause. Puis là, l’horloge de la vie reprend son
cours… On l’examine : ses yeux, son nez, sa bouche, ses oreilles, ses
mains, ses si petits doigts et ses jolis orteils… Il est tellement beau !
C’est un petit garçon. Il est en parfaite santé. C’est là que des petites
gouttes de joie ont roulé sur nos joues, à son père et moi. La vie ne
peut désormais s’imaginer autrement. Une nouvelle vie commence
maintenant.

Ce petit garçon qui continue de grandir jour après jour nous
apprend et nous apporte beaucoup. Jérémy s’est installé dans ce
monde un dimanche 26 septembre, seulement quelques jours après
mon anniversaire de naissance. Cette année-là, j’ai reçu le plus mer-
veilleux des cadeaux de fête ! Il évolue au fil des jours, des mois et
des années pour continuer de nous étonner, de nous faire sourire et
de nous faire rire, jusqu’en novembre de l’année 2005…

C’est là que j’ai appris que nous allions être parents pour
une deuxième fois. Une autre sensation de bonheur nous envahit !
C’est en mars 2006 que, si l’on veut, nous avons pu voir notre bébé
pour la première fois sur un petit écran d’ordinateur en salle d’obsté-
trique. Il grandit bien et… c’est une fille. Quelle joie ! Nous ne pou-
vions être plus joyeux ; un garçon et une fille, nous avons le couple.
Tellement heureuse, de retour à la maison, je me suis empressée de
répandre la bonne nouvelle. J’étais tout excitée à l’idée d’acheter de
jolies petites robes, des élastiques et attaches pour les cheveux. Bref,
des trucs de fille. Choisir son nom n’a pas été facile ; il y a eu Léa,
Amélia, Mélina, Carol-Ann… et plusieurs autres. Finalement, Alycia
a vu le jour le 24 août.

En six semaines, Catherine ne fut absente qu’une seule fois,
un record dans son lourd passé d’absences scolaires. Malgré ses maux
et la fatigue extrême qu’elle expérimentait, les études allaient bon train.
Les doutes qu’elle avait eus sur son intelligence étaient pratiquement
choses du passé. Sa première note, en mathématique, était excellente
et servit à dissiper les quelques réticences qui subsistaient chez certains.
Cette fameuse note, qui chatouillait presque les cent pour cent, redonna
espoir à Catherine et lui donna envie de persévérer.

Plus les semaines passaient et plus Catherine était fière de la
décision qu’elle avait prise. Elle aurait son diplôme d’études secon-
daires, coûte que coûte. Peut-être lui faudrait-il deux ou trois ans pour
y parvenir, mais elle s’en moquait bien, elle atteindrait son but de
toute façon.

Si vous pensez que cette histoire est cousue de fil blanc, ou
que la morale d’espoir que j’y ai dépeinte est un peu « trop », dites-vous
que c’est « mon » histoire et qu’elle est tout ce qu’il y a de plus vrai ! À
vous de faire votre petit bout de chemin, moi je suis en train de faire
le mien !

Karine Dumais
CEA LeMoyne-D’Iberville

Commission scolaire Marie-Victorin

25.    Sans titre (2)
Ma plus belle histoire a débuté en décembre de l’année 2003.

À ce moment, j’avais 22 ans et je vivais en appartement avec mon
conjoint qui, lui, avait 24 ans. La journée où j’ai appris la nouvelle,
ma vie a complètement changé. J’étais enceinte ; mon conjoint et
moi allions avoir un petit bébé. Je n’en croyais pas mes yeux. J’étais
tellement heureuse ! J’étais tout excitée, j’avais le goût de le faire savoir
au monde entier, mais en même temps, j’avais peine à le croire. Je n’arri-
vais pas à imaginer qu’un petit être si fragile, si innocent et si pré-
cieux prenait naissance à l’intérieur de moi.



lourd, mais on n’a pas conscience totalement de mourir à petit feu.
D’autre part, ce sont souvent les gens qui nous côtoient, qui nous ra-
mènent à la réalité. Depuis une dizaine d’années, avec les restos rapi-
des tels que le McDonald et le Burger King, l’obésité augmente d’une
façon vertigineuse. Dans mon cas, ce sont deux urgentologues (un de
l’Hôpital de Lévis, l’autre de l’Hôpital de Montmagny) qui m’ont con-
seillé de commencer à perdre du poids par moi-même. Par la suite,
mon médecin m’a parlé de la chirurgie bariatrique pratiquée à l’Hôpital
Laval. Moi qui ai une peur bleue des hôpitaux, des opérations, mais
surtout de mourir. Finalement, j’ai donné mon nom pour la chirurgie
bariatrique sans savoir si j’allais mourir avant ou pendant l’opération.
Bref, à 560 lb, avais-je le choix ?

Si mes proches, mon médecin ainsi que les urgentologues
que j’ai rencontrés ne m’avaient pas ouvert les yeux sur mon énorme
problème de poids, sur mon espérance de vie peu élevée, je me se-
rais enfoncé dans un gouffre noir sans sortie de secours. Sans la peur
de mourir, je n’aurais pas eu la force mentale et physique de combattre
l’obésité.

Plusieurs personnes n’ont pas la foi envers Dieu, ne croient
pas que leurs proches défunts veillent sur eux. Dans mon cas, comme
je l’ai dit plus haut, la peur de me voir mourir pendant l’opération,
qui dure de 4 à 5 heures, ajoutée à ma foi religieuse ont fait en sorte
que j’ai perdu du poids graduellement, sans subir l’opération à l’Hôpital
Laval. Je m’y voyais mal, je sentais mon cœur trop faible. Cependant,
pour beaucoup de personnes, cette chirurgie est essentielle. Je ne mets
pas en doute le travail de l’équipe de médecins de Laval qui sauvent
des milliers de vies. Jamais je n’aurais pensé avoir le courage de man-
ger 800 à 1000 calories pendant un an. Selon mes convictions, mon
père, décédé du cœur en 1998, m’a montré le chemin à suivre ainsi
qu’une nouvelle habitude de vie. Même la Bible le dit : « Aide-toi et
le ciel t’aidera. »

Qui dit obésité morbide dit privation de satisfaction person-
nelle, découragement, idées suicidaires, perte d’estime de soi, douleur
physique (jambes, hanches, dos), douleur mentale (émotive), perte du
goût de vivre.
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Une magnifique petite fille toute délicate. Une autre mer-
veille de la vie qui, au premier regard, nous envahit de frissons de
bonheur intense. C’est tellement difficile d’imaginer comment un si
petit trésor, si grand soit-il, peut autant changer notre vie dès son
arrivée dans ce monde. Cela paraît incroyable jusqu’à ce que l’on
vive l’expérience par nous-mêmes. Une expérience qui est impossi-
ble à regretter, puisqu’ils nous le remettent si bien. Toutes les paroles
qu’ils peuvent nous dire et qui nous font rire sans qu’ils sachent trop
pourquoi. Tous ces gestes inattendus qui nous surprennent et nous
font sourire chaque fois. Toutes leurs premières fois qui sont des sou-
venirs inoubliables. La première fois qu’ils disent « maman » ou « papa »,
le premier pas, la première dent, le premier Noël, le premier anniver-
saire, la garderie, l’école. Ce sont tous là des moments qui s’imprègnent
dans nos mémoires et qui font que nous apprécions tant nos enfants
pour tout le merveilleux bagage d’émotions qu’ils nous apportent.

Aujourd’hui, Jérémy a trois ans et Alycia a un an. Je ne sais pas
du tout ce que serait ma vie présentement si je n’avais pas eu ces deux
merveilleux trésors. Mais s’il y a seulement une chose que je sais,
c’est que je ne regrette absolument pas de leur avoir donné la chance
de vivre. Et je crois sincèrement qu’aujourd’hui, sans eux, il y aurait
un gros manque dans ma vie. Ma plus belle histoire est aussi ma plus
grande fierté, elle a débuté en décembre de l’année 2003. Aujourd’hui,
nous sommes en décembre 2007 et cette merveilleuse histoire ne fait
que commencer.

Andréanne Bilodeau
Centre de formation Ste-Thérèse

Commission scolaire des Chênes

26.    Non à l’obésité, oui à la vie
Ceci est ma plus belle histoire parce que c’est mon histoire.

Quand on est obèse, on mange sans compter. Tout d’abord,
plus on est gros, plus la facilité de manger augmente. On se sent plus



Pour y parvenir, j’étudie présentement au CEA de Bellechasse à Saint-
Gervais, pour obtenir mon diplôme d’études secondaires.

Stéphane Bélanger
CEA de Bellechasse

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

27.    Coquille
Il y avait bien longtemps, à une époque lointaine, alors que

je ne captais ni lumière ni ombre, je n’étais qu’un tout petit pois dans
une grande marmite. Je ne voyais absolument rien hormis la chaleur
réconfortante de ma mère. De jour comme de nuit, je me repliais en
boule telle une coquille. J’étais en sécurité dans ma petite maison. Au
fil de ces derniers mois, je me développai, grossissant de plus en plus
jusqu’à ce que ma demeure éclate. J’étais assez serrée, m’étouffant
presque à moitié. Je n’avais qu’une idée en tête : briser ma coquille.
Traversant un tunnel marécageux, je voyais au bout du tunnel une
lumière blanche rayonnante. Alors qu’elle m’aveuglait complète-
ment, j’entrai pour la première fois de ma vie dans un monde étrange.

Dès que je sortis du ventre de ma mère, je poussai mon premier
cri, mes premières larmes, mes premiers pas. Il y avait tant de choses
à découvrir, tant de choses à percevoir dans ce monde. À cet âge-là,
j’étais assez curieuse. Je touchais à tout ce qui bougeait. À chaque
petit pas, à chaque démarche, j’apprenais en vain à compter, à épeler,
à lire, à écrire, à m’amuser en quelque sorte !

À l’école, ce n’était pas la grande joie. Dès que je pénétrais
à l’intérieur de l’établissement, je sentais les regards posés sur moi.
Ayant un retard de langage, j’attrapais de plus en plus de devoirs. J’étais
loin derrière eux. Juste parce que j’étais différente d’eux, on me ridicu-
lisait. Essayant de cacher mes larmes, je m’enfermais dans les toilettes
lorsque la pression semblait trop forte. Chaque fois, c’était la même
chose dès que je pénétrais dans une nouvelle école !
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La chirurgie bariatrique m’a été offerte alors que je pesais
560 lb. La nuit, je dormais mal, souvent mieux dans la position assise,
j’avais des crampes musculaires dans les jambes, une sensation d’en-
gourdissement dans les hanches. Tous les soirs, je faisais de l’apnée
du sommeil. La nuit, je me réveillais alors que je ne respirais plus. Ima-
giner la peur que je ressentais, je n’avais que 19 ans avec tous les
rêves qu’un jeune adulte peut avoir. Nuit et jour, je pensais sans cesse :
si j’allais vivre encore au moins un an ? Est-ce mon dernier Noël ?
Est-ce mon dernier anniversaire ? Font-ils des cercueils assez gros pour
moi ? Comment me sortiront-ils de la maison ? Ma mère avait même
enlevé le siège avant pour faire de la place à mes jambes. J’avais
peine à marcher plus de dix mètres, lors de sorties extérieures.

Au moment où l’on perd du poids et qu’on a confiance en soi,
je peux vous l’assurer, une nouvelle vie commence. Peu à peu, j’ai perdu
du poids. Puis, mois après mois, j’ai recommencé à fonctionner gra-
duellement. L’apnée du sommeil a diminué, puis quelques mois plus
tard a disparu. Puis, progressivement, ma peur de mourir s’est éteinte.
D’anciens rêves ont refait surface, soudainement atteignables. Mes mar-
ches s’allongeaient dans le village, l’énergie recommençait à couler
dans mes veines. Mes vêtements sont rapidement devenus trop grands.
Puis les voisins m’ont abordé pour me dire que j’avais maigri ; ils étaient
fiers de moi. Tranquillement, mais sûrement, je me trouvais beau gar-
çon, j’étais plus sûr de moi. Quand on perd une masse importante de
graisse, les cinq à six premiers mois sont critiques, car les nouvelles
habitudes alimentaires ne sont pas installées solidement.

C’est pour cette raison qu’il est essentiel de persévérer dans
les premiers mois, tout comme pour la cigarette. De plus, s’il vous plaît,
si l’un de vos proches, voisins ou amis perd du poids, n’hésitez pas à
le lui dire, à le féliciter, qu’il ait perdu 10 ou 125 lb. Effectivement, les
encouragements que l’on reçoit ont une grande importance dans notre
cheminement personnel. Moi, j’ai perdu environ 340 lb depuis presque
deux ans. Je suis fier de moi, je n’ai jamais autant cru en moi, en Dieu
et en mon père qui, selon moi, veille sur moi. Je prends la vie du bon
côté, un jour à la fois, je profite de chaque instant qui passe. J’aspire
être conducteur de véhicules lourds dans la prochaine année 2008.
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Sans le savoir, nos âmes communiaient
Comme si nos cœurs s’étaient reconnus

Mes seins pointaient vers tes lèvres
Qui comme une caresse de feu
Bouillonnait en moi notre désir à tous deux
Cambrée telle une déesse, j’étais ton Ève
À genoux, je t’accueillis dans ma bouche
Recevant ton eau-de-vie comme une douche
D’étoiles filantes sur mon corps brûlant
Ton plaisir imprégnait tout mon dedans
Notre rencontre, je ne l’ai jamais oubliée
Je t’aime et ne cesserai de t’aimer
Mes pensées vont vers toi mon âme sœur
Je te garderai toujours dans mon cœur

Avec amour
Chantale

Chantale Arcand
Centre l’Impact

Commission scolaire Pierre-Neveu

29.    Cœur de draveur
Cette histoire que je tiens à vous raconter est celle des mil-

liers d’hommes qui ont exercé cette profession, pour ne pas dire cet
art qu’était le métier de draveur. Il s’en est promené des billes de bois
sur la rivière Gatineau avant que je ne vois le jour en 1982. Mais quand
même, j’ai pu en voir passer des « pitounes », pas beaucoup, mais quand
même.

Il faut dire que je suis le petit-fils du surintendant de la drave
de l’époque, donc chaque fois que nous allions à Hull, mon grand-
père s’arrêtait partout où il voyait des billots, car ceux-ci risquaient par-
fois de s’embâcler. Il appelait donc au bureau de la CIP à Maniwaki
à l’aide de sa radio à ondes courtes, pour leur demander d’envoyer des
hommes pousser les billes de bois. Je me souviens d’une fois en par-

Outre mes cours d’apprentissage, j’avais appris comment la
vie pouvait être si cruelle. Bien que l’on me traitait de tous les noms,
bien que l’on me poussait dans les casiers, bien que je demeurais
souvent seule, je ne m’abaissais pas ! Grâce aux encouragements de ma
mère, je bravais tous les obstacles de mon chemin. Au temps de mes
vieux souvenirs, je n’ai jamais doublé une année. J’ai toujours persévéré,
même dans les journées les plus difficiles. Bien des gens auraient
abandonné depuis longtemps ! Malgré tout, malgré cette violence, il
y a encore des blessures qui ne s’effaceront jamais.

C’est ainsi que durant ces dernières années, je me repliais sur
moi-même telle une coquille. J’étais plongée dans mon univers que
je semblais être la seule à comprendre. Parfois, alors que mon esprit
zigzaguait, je les voyais se rassemblant en gang. Bien vite, je me dé-
tournai. Je n’étais pas du tout comme eux. Il y avait une trop grosse
distance qui nous séparait. Pour l’instant, le silence me semblait pré-
férable. Peut-être qu’un de ces jours, j’aurai le courage de briser ma
coquille. Ainsi, déployant mes ailes, je m’envolerai dans les nuages.
Là où le vent soufflera, je trouverai le chemin au bout du tunnel…

Marilou Vincent
Centre Durocher

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Le texte suivant témoigne du souvenir d’une rencontre amoureuse et… charnelle.
Après tout, nous sommes bien ici à l’éducation des adultes…

28.    La première fois que je t’ai vu
Tu étais là, toi si grand à mes yeux
Devant moi beau comme un dieu
Ton regard inquisiteur et fouineur
Me déshabillait sans aucune pudeur

Je te connaissais, tu me connaissais
Sans jamais s’être parlés, ni vus
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Est-ce possible de connaître l’Ultime Vérité avant notre mort ?
La réponse à cette question est inévitablement différente pour chacun
d’entre nous. Moi, je crois profondément que oui.

Moi, Patricia, je suis consciente de qui je suis. Je suis un fluide
d’énergie dans un corps physique et éthérique, une énergie qui ne
finit jamais dans le temps et l’espace. Je suis mon être et mon faire,
un être humain. Je suis sans limites et sans fin. Mon corps physique
ne m’est qu’un véhicule d’émotions qui contient mes pensées, qui
vient entre l’intellect et le cœur, qui est le capteur de mes émotions.
Mon âme est une partie neutre, s’associant soit au négatif, soit au po-
sitif. Mon esprit est une énergie libre de l’intelligence infinie, il a l’instinct
d’aimer. Mon esprit représente mon conscient et mon inconscient.
J’ai le libre arbitre, le choix d’aimer, qui est positif, ou d’amplifier mes
peurs, qui sont négatives. Je suis le résultat de la composante de ma
pensée. Je pense, je dis et j’émets ceci dans l’énergie. Je suis le résul-
tat du composé de la résultante de mes pensées. Alors, qui voulez-
vous être ?

Les conséquences de la pensée

Mes pensées émergent de ma réalité. De mes idées, émerge
mon avenir. Mes croyances créent mes comportements et mes com-
portements créent mes expériences. Et si nous pouvions maîtriser nos
pensées. Je crois, en effet, qu’il est possible de contrôler la matière en
gardant des pensées saines et positives. Si je dégage de l’énergie néga-
tive, l’univers se chargera de me les renvoyer. À toi de choisir ce que
tu veux recevoir de l’univers !

Et Dieu dans tout cela ?

Dieu, pour moi, est tout ce qui existe et tout ce qui n’existe
pas ou pas encore. C’est l’Alpha et l’Oméga. J’irais même jusqu’à dire
que nous sommes des dieux, une partie vivante de Dieu. Selon moi,
il n’a jamais cessé de communiquer directement avec les humains.
Depuis le début des temps, il communique avec et à travers eux. Au-
cune religion n’est la seule véritable, aucun peuple n’est le peuple élu
et aucun prophète n’est le plus grand. Tout être humain est aussi ex-
ceptionnel que tous ceux qui ont vécu, vivent ou vivront. Nous por-

ticulier où le travail n’avait pas été fait à temps, mon grand-père sortit
de son camion, prit son chapeau blanc de contremaître, puis ne voulant
pas me laisser seul, en sortit un deuxième et le déposa sur ma tête.
Cela me rendit tellement fier.

En ma compagnie, il alla engueuler le chef des opérations.
Grand-papa n’était pas toujours commode avec ses subordonnés, sur-
tout quand le boulot effectué n’était pas à son goût et, avec raison,
car la rivière servait en fait de convoyeur. Donc, si un embâcle se for-
mait, l’approvisionnement était interrompu et ça coûtait cher. Les
usines risquaient de manquer de bois et la compagnie devait alors
faire dynamiter le véritable barrage qui se créait sur la rivière. Mon
grand-père était donc responsable du bon fonctionnement de ce con-
voyeur, et ce, du réservoir Baskatong jusqu’aux installations de Hull.

Et puis un bon matin, la drave est morte, décédée, disparue.
Trop polluante a-t-on dit. J’ai alors vu mon grand-père pleurer, chose
que je n’avais jamais vue auparavant. Cet homme poussé à la retraite
avant son temps, pleurait-il à cause de son métier qui disparaissait ou
voyait-il l’avenir assuré de son fils et de ses petits-fils partir en fumée,
en fumée oui, car on a remplacé les draveurs par des camionneurs.
Des centaines, des milliers, des millions de camions sillonnent main-
tenant nos routes. Trop polluante la drave, a-t-on dit. Qu’est-ce qui est
plus polluant : des centaines de milliers de mètres cubes de monoxy-
de de carbone s’échappant dans l’air ou du bois qui flotte sur l’eau ?

Maxim Mantha Béliveau
Centre Notre-Dame-du Désert

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

30.    Qui sommes-nous ?
Aller à l’école m’a fait réaliser encore plus à quel point il est

important de rester positif quoi qu’il arrive. Pour moi, le fait d’apprendre
m’ouvrira plusieurs portes à l’avenir. Comme j’ai choisi d’avoir un futur
meilleur, j’ai décidé de m’impliquer davantage dans cette belle aventure de
l’apprentissage. Écrire l’histoire de mes plus belles lectures est le défi que je
me suis fixé. La voici.
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31.    Grandir avec les épreuves
Au cours de mon existence, j’ai traversé plusieurs étapes dif-

ficiles qui m’ont fait cheminer et grandir. Mon adolescence a été trans-
formée ainsi lorsque j’ai appris à l’âge de 10 ans que ma vie était
entre les mains des médecins de l’Hôpital Sainte-Justine à Montréal.
Avoir un cancer à un âge si jeune, je croyais que cela ne m’arriverait
jamais. Grâce à eux et à leurs connaissances, je suis en pleine forme
aujourd’hui et ma rémission est complète.

Lorsque j’étais malade, je refusais de croire que cela m’ar-
rivait à moi, mais j’ai fini par réaliser que j’étais bel et bien malade.
J’ai appris qu’il ne faut jamais désespérer et l’optimisme a été une
source de détermination pour moi au cours de cette période. Je ne
veux pas dire merci à la vie de m’avoir donné le cancer, mais cette
expérience m’a permis de grandir. Je profite de chaque instant de ma
vie, car je sais à quel point elle peut prendre fin sans que l’on ne s’y
attende. Étant donné l’âge que j’avais, je ne réalisais pas l’impact de
mon cancer sur mon entourage, mais je vois aujourd’hui que les moments
passés ensemble, ma famille et moi, sont plus importants qu’autrefois.

Je croyais que le pire était derrière moi, malheureusement
non. Ce n’est pas tous les jours de la vie courante que l’on doit vivre
avec deux frères atteints de dystrophie musculaire. C’est ce qui m’est
arrivé. L’un deux est décédé il y a trois ans, lorsque j’avais 14 ans, tandis
que l’autre est décédé il y a à peine quelques jours. À 14 ans, je n’ai
pas réalisé totalement ce qui se produisait. Avec du recul, je vois que
la vie n’est plus pareille pour moi. Ils m’ont quitté en me laissant der-
rière eux. Mais j’ai appris d’eux à trouver la force d’aller jusqu’au bout
des choses et de ne jamais abandonner. Ce n’est pas toujours facile
d’admettre qu’un être cher vient de te quitter, mais on finit par le réa-
liser. Ces deux êtres chers dont j’étais proche sont une source d’espoir
pour moi.

Aujourd’hui, j’ai 17 ans et je réalise pleinement l’impact que
les événements de mon passé ont eu sur mon présent. J’ai beaucoup
de projets que j’ai réalisés, plusieurs sont en cours et je m’aperçois
que le temps passe vite. Prochainement, je me dirigerai au cégep

tons tous un message à la vie, à son propos, à chaque instant. Toute chose ne
fait qu’une. Il n’y a qu’une chose, et tout fait partie de la seule chose qui soit.

La vie et la mort

Pour moi, la vie et la mort ne sont qu’une seule et même
chose. Pour sa part, la vie est constituée de choix et de décisions à
chaque moment. Elle est merveilleuse et extraordinaire. J’arrive à voir
avec les yeux du cœur. Je prends conscience que la vie est éternelle,
la vie astrale et la vie dans la matière. Elle est un changement en
mouvement constant. La vie, pour moi, est notre création. La mort
n’existe pas, elle indique un changement de réalité. Je crois que lors-
que notre corps meurt, nous allons là où nous voulons aller. J’ai sou-
vent fait un rêve éveillé dans lequel je me laissais transporter au cœur
de notre Voie lactée pour y voir ses merveilles. Alors, je crois bien
qu’à l’heure de ma mort, c’est là où j’irai en premier.

Une prière

J’ai trouvé une prière il y de cela quelques années. Elle disait
ceci : « Toi, la chercheuse sincère perdue dans les brumes de l’astrale,
ouvre ton cœur et invoque la source. Vide ton mental afin qu’il
revienne comme un miroir reflétant la vérité. Ô, toi, l’aspirante coura-
geuse, qui jamais ne se plaint de son sort, n’accepte pour vérité que
celle au plus profond de ton être intérieur et deviens le miroir du
Divin ; alors surgira la compréhension. » C’est merveilleux le bien
qu’elle a pu me faire. Elle m’a fait comprendre de ne jamais perdre
espoir, quoi qu’il se passe.

Certains voient le monde tel qu’il est et se demandent pour-
quoi, d’autres rêvent de choses qui n’ont jamais existé et se deman-
dent pourquoi pas. L’univers transformera leurs rêves en réalité. À
chacun de créer sa propre réalité…

Merci à l’infini.

Patricia Homan
Centre de formation Ste-Thérèse

Commission scolaire des Chênes
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pour faire un DEC en soins infirmiers. J’aimerais que mon travail puis-
se servir à d’autres personnes, car j’ai énormément reçu. J’ai réalisé
aussi que donner est la plus belle action qui peut se produire. Je me
vois travailler dans plusieurs pays et œuvrer dans l’aide humanitaire.

Je tiens à dire que parfois la vie est dure, mais que la persé-
vérance donne un résultat gratifiant en fin de compte. J’ai surmonté
des épreuves difficiles au cours de mon existence, mais aujourd’hui,
j’ai le sentiment d’avoir grandi grâce à mon vécu. Maintenant, je réa-
lise que malgré le départ d’êtres chers, je me sens heureux d’être encore
là, car j’aurais très bien pu y passer pendant ma maladie. Un décès
affecte énormément la famille, mais si l’on s’unit, on peut le surmonter
avec du temps bien sûr et beaucoup d’amour.

En écrivant ce texte, j’ai le sentiment de me libérer en plus
d’aider une personne qui vit un deuil ou une épreuve difficile à affron-
ter. Je suis certain que cette personne trouvera espoir au cours de son
cheminement. Surtout, il ne faut jamais abandonner, car la vie vaut la
peine d’être vécue en entier. Ces épreuves de la vie te permettent de
mieux te connaître et, par la suite, de te sentir bien dans ta peau. C’est
le résultat du temps que tu t’es accordé pour t’écouter.

David Poirier
CEA de Victoriaville

Commission scolaire des Bois-Francs

32.    Sacha
Sacha est orpheline et elle vit dans les bas-fonds de Londres.

Elle n’a qu’un chat de gouttière comme compagnon et c’est une
jeune fille timide. Elle habite une petite chambre qui n’a qu’une fe-
nêtre qui donne sur une rue où la tricherie, le vol, l’arnaque, la pros-
titution, l’alcool et la drogue lui servent de paysage. Sacha ne regarde
pas souvent par cette fenêtre, elle aime mieux vivre à travers ses bou-
quins, là où les gens sont heureux et où les histoires se terminent bien.
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En cette journée d’automne, il pleut, il fait froid et il vente
tellement qu’elle l’entend siffler à travers les fentes de la porte et de
la fenêtre qui ferme mal. Le Chat ne s’est pas montré le bout du nez
depuis un bout de temps et en plus de cette température, il a l’habitude
de venir se reposer entre deux batailles de ruelle. Dans cette chambre
mal chauffée, Sacha, abritée d’une petite couverture de laine qu’elle
s’est procurée en faisant du ménage pour une dame qui lui donne un
peu de nourriture, se sent seule et triste. Elle s’inquiète de son com-
pagnon et décide de partir à sa recherche.

Elle enfile ses souliers troués, trop grands, ainsi qu’un vieux
manteau qu’elle a trouvé dans les ordures. Elle veut ouvrir la porte,
cette porte qui représente la frontière entre son monde imaginaire et
la triste réalité qui se trouve de l’autre côté. Cette porte qui, même si
elle ferme mal et laisse passer le froid, est la seule protection contre
les regards désespérés, les robineux qui dorment par terre et les proxé-
nètes qui, chaque fois qu’elle la franchit, la harcèlent.

Sacha fait les cent pas en se demandant s’il en vaut la peine.
« Après tout, cet espèce de sans-cœur vient me voir juste quand ça
fait son affaire ! », se dit-elle. « Pourquoi aurais-je à supporter toute cette
racaille, pour cette bibitte qui n’a plus d’oreilles, presque plus de
poils et qui a du mal à se laver ? Hein ! Pourquoi ? » Elle ne voulait tel-
lement pas mettre le nez dehors, qu’elle en oubliait l’affection qu’elle
avait pour ce chat qu’elle avait trouvé alors qu’il n’était qu’un petit
chaton abandonné, comme elle, d’ailleurs.

Après s’être raisonnée, Sacha mit la main sur la poignée froide
et humide et se dit qu’avec cette température de chien, il n’y aurait
sûrement personne à l’extérieur et qu’elle aurait un peu de temps
pour chercher le Chat. « Le Chat ! », se dit-elle encore une fois. « Je
n’en reviens toujours pas ! Faut bien que j’aime ce maudit courailleux
pour sortir par un temps pareil ! » Un peu de temps, souhaitait-elle,
pour marcher dans les rues sans avoir trop peur de sentir la présence
du mal ; des mauvais esprits, de la présence de Satan qu’elle sentait
presque continuellement à ses côtés, la surveillant, attendant le moin-
dre faux pas comme une bête guette sa proie.



elle n’avait jamais couru, aveuglément, jusqu’à ce qu’elle n’ait plus
d’énergie, plus de souffle. Épuisée, elle s’arrêta un moment, essayant
de ne pas trop faire de bruit en respirant, pour ne pas être repérée,
mais on ne peut jamais courir assez vite pour échapper à ce genre de
prédateur.

Sacha ne sait plus où elle est. Il y a tellement de brume, qu’elle
ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et ce calme, ce calme
avant la tempête. Elle le sait, le sent, ce n’est qu’une question de
temps pour qu’il surgisse de nulle part, qu’il se serve. Elle est si fragile,
si vulnérable qu’elle ne peut plus prendre aucune décision logique,
elle ne peut plus rien faire de cohérent.

Sacha se relève, elle ne peut rester là à attendre. Elle veut
retourner dans sa chambre, à présent, elle se fout du Chat. Tout ce
qu’elle veut, c’est aller se reposer de l’autre côté de cette porte, qui
la protège et elle se dit que, si elle peut l’atteindre, elle la refermera
derrière elle et ne l’ouvrira plus jamais. Avançant lentement, Sacha
mit le pied sur quelque chose de vivant et tomba. Elle se retourna
rapidement, on pouvait entendre son cœur battre tellement elle était
paralysée de peur et vit le visage défait d’un robineux qui la regardait,
les yeux rouges, dégoulinant du nez, qui en riant lui laissait voir ses
dents pourries qui dégageaient une odeur fétide.

Elle poussa un cri d’horreur, se releva aussi rapidement qu’elle
était tombée et se remit à courir avec l’énergie du désespoir. Mais
trop fatiguée, Sacha retomba un peu plus loin et entendit le rire moqueur
du robineux qui venait jusqu’à ses oreilles pour lui rappeler que ce
n’était qu’une question de temps. « Maudit salaud ! Maudit traître ! »,
lui cria-t-elle. « Laisse-moi donc tranquille ! T’as pas autre chose à faire ?
Je voulais juste retrouver mon chat et rentrer chez moi », lui cria-t-
elle en pleurant.

Le soupir de Satan qui ravalait sa salive se fit entendre et le
mélange de peur, de peine et le désespoir dans les gémissements de
Sacha aussi. Elle se dit qu’elle n’était sûrement pas loin de chez elle
et qu’elle se devait d’aller jusqu’au bout. « De toute façon, qu’est-ce que
j’ai à perdre ? Si je franchis cette porte, je serai à l’abri », pensa-t-elle.
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Sacha ouvrit la porte doucement, on entendit le grincement
des charnières, et il ne tombait que quelques gouttes, comme si c’était
Satan qui salivait, se disait-elle, l’attendant avec appétit, et le silence
inhabituel de ce quartier ainsi que la brume épaisse lui donnaient des
frissons. « Faut-il que je sois folle pour sortir d’ici ! Maudit Chat ! Que
fait-il ? Pourquoi m’oblige-t-il à le chercher ? Reviens donc ! » Elle mit
le pied à l’extérieur, effrayée presque en sanglots, puis le deuxième
lentement et attendit quelques instants avant de refermer la porte et
de s’aventurer plus loin. Elle l’appela à plusieurs reprises, mais en vain.
« De toute façon, je crois qu’il est rendu sourd ce vieil imbécile de
Chat », se disait-elle fâchée de devoir courir après lui.

Sacha avançait lentement, à petits pas, terrifiée à l’idée que
quelque chose l’agrippe. Elle tremblait de peur et de froid et ce silen-
ce, « ce maudit silence qui n’a pas sa place ici ! Je veux bien croire
qu’il fait froid et qu’il pleut, mais c’est pas normal qu’il n’y ait même
pas un robineux qui tousse, rien ! Seulement le bruit des gouttes
d’eau, ou plutôt de salive, la salive de Satan qui a probablement tout
avalé, peut-être même le Chat ! », se disait-elle avec tristesse et in-
quiétude. « Le Chat ! Ne me laisse pas toute seule ! Viens donc qu’on
rentre à la maison », murmura Sacha, effrayée, la gorge serrée.

Soudain, un bruit de verre et de canne qui venait des or-
dures, à l’arrière d’un restaurant, dans la ruelle, fit sursauter Sacha qui
tint son souffle. « C’est peut-être le Chat ? », espéra-t-elle. Timidement
elle l’appela, en souhaitant que ce soit lui qui vienne. Mais n’importe
quoi aurait pu sortir de cette noirceur, de ce quartier où l’on aurait dit
que le mal en était le propriétaire. Encore une fois, elle l’appela, tous
ses muscles étaient tendus, elle frissonnait et elle était paralysée à
l’idée de ce qui pouvait en sortir. Mais plus un bruit ne se fit enten-
dre, que ces gouttes d’eau qui tombaient lourdement sur son visage.
« Un coup bien lubrifié, je serai plus facile à avaler, hein ! Tu prends
ton temps mon salaud, tu aimes ça me voir souffrir !, se disait-elle dans
sa tête, de peur d’être entendue.

Soudain, Sacha entendit respirer profondément et les rires
malicieux venant du fond de la ruelle lui firent tellement peur, qu’elle
en oublia le Chat. Elle prit ses jambes à son cou, se mit à courir comme



Elle aurait aimé, c’est ce qui ensoleillait son jardin. Je m’assieds et
ressasse les clichés de sa vie, de mon enfance envahissant mes pen-
sées. Je suis seul avec elle, dépourvu de sentiments ; je donne un sens
à ce moment intimiste. Je m’endeuille dans les tourments de ma con-
science. Je médite sur la symbiose éteinte : ma main se préoccupe de
n’avoir pu tenir la sienne afin qu’elle trouve les rochers lui permettant
de traverser la rivière vers une forêt de lumière. Je me dis, paisiblement,
que l’éternité… c’est peut-être ça…

Je me lève, lui baise le front et je lui dis : « Maman, tu as été
la mère de trop d’enfants : acheter des règles, des crayons, des cahiers
à l’insu de parents qui ne pouvaient plus arriver. Ta soif incessante de
materner a pris le dessus. Le puits de sagesse où tu tentais d’apaiser
ta soif de vivre est désormais desséché. Ta quête de l’abondante santé,
tes costumes de théâtre rangés trop tôt, ta main qui tremblait trop pour
écrire des passages de vie. »

Je repars puisqu’il le faut, puisqu’il nous faudra quitter cette
intense froideur qui couvrait l’eau gelée et qu’elle faisait fondre dans
sa petite école de campagne. C’est un sentiment peut-être macabre,
mais je le vois, je le ressens humain et sensé. Je garde en moi cette
sérénité envers celle que je quitte, ma mère, l’indéniable image d’une
femme d’honneur.

Je sais, je comprends, en compassion, ceux ou celles qui ne
peuvent ressentir l’absence de l’absente. En regardant autour de soi,
dans ce qui inspire plus une vocation qu’un travail, dans tout ce qui
fait la richesse d’une mère, d’une conjointe (l’amour qu’elle vous porte
et qu’elle porte à ses enfants), vous retrouverez alors une femme d’hon-
neur comme la mienne, comme celle qui deviendra la vôtre. Je suis
triste, mais assurément convaincu.

Alain Mathieu
Centre Sorel-Tracy

Commission scolaire Sorel-Tracy
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Sacha se remit à marcher, la brume disparut et la pluie cessa.
La porte de sa chambre, de l’autre côté de la rue, lui apparut comme
la lumière au bout du tunnel : « Un mirage, un miracle, je n’en crois pas
mes yeux ! » Elle était rendue chez elle. Sacha pleurait toujours, mais
il y avait un peu de relâchement, d’espoir et de joie dans ses larmes
qui coulaient sur ses joues rouges.

Elle traversa la rue en courant et vit le Chat qui l’attendait au
pied de la porte en miaulant, tout trempé. Le Chat la reconnut et se
mit à miauler plus fort. Il ressentait sa peine, sa peur et le danger qui
rôdait dans ces lieux. « Le Chat ! Le Chat ! », lui répétait-elle en le ser-
rant très fort dans ses bras. « Ne me fais plus jamais une chose pareille,
m’entends-tu ! Tu sais tout ce que j’ai dû endurer pour te retrouver,
imbécile ! » Sacha sortit la clef de ses poches et la mit dans la serrure.
On entendit une mâchoire se refermer et des dents claquer et pen-
dant quelques instants, plus rien, puis une langue se lécha les babines
et on entendit un rot, de la salive tomber par terre et un rire moqueur.

Alain Grenier
Centre Christ-Roi

Commission scolaire Pierre-Neveu

33.    Sans titre (3)
J’arrive devant de grandes portes vitrées. Un homme me re-

çoit et je lui demande : « Où est-elle ? » Il m’escorte et me conduit
dans un salon autre que celui où l’on se prélasse avec un bon livre
ou pour écouter la télé. Je me recueille un peu, pleurant et ramassant
ses cheveux dévastés comme un vent, une pluie froide sur un champ
de blé. Elle s’est endormie dans la souffrance. J’ai peine à le croire, je
l’imagine encore entre deux romans-savons, à penser aux projets
qu’elle voulait réaliser.

J’aurais voulu contraster avec les couronnes, les gerbes et
tous ces apparats funèbres. Mais, je n’ai pas de géraniums éclatants.
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qu’on prénomme Maxime. Un mois plus tard, je suis à la maison et
je suis épuisée ; je crois que je fais une dépression post-partum. Je suis
impatiente, je pleure pour rien, je n’ai aucune aide de mon copain en
plus, il est toujours parti. Quand il revient, il me nuit plutôt que de
m’aider. Bref, c’est l’enfer. Je décide donc de le laisser. Il n’est pas
content et va raconter à la direction de la protection de la jeunesse
(DPJ) que je suis impatiente, parfois agressive, etc.

Deux semaines plus tard, la DPJ vient à la maison et je ne
coopère vraiment pas. Alors, la protection de la jeunesse (DPJ) m’en-
lève la garde de mon fils pour le confier à mon ancien copain. Celui-
ci décide de partir vivre à Montréal. Donc, je perds mon fils. De plus,
l’état de ma mère empire de jour en jour. Je ne peux tout simplement
pas la voir, la douleur est insupportable. Incapable d’accepter cette
dure réalité, je sombre dans l’univers de la drogue pendant trois an-
nées. Durant cette phase, je vois mon fils rarement.

Trois ans plus tard, ma mère est à l’hôpital entre la vie et la
mort, je me rappellerai toujours ce qu’elle m’a dit :

« Sois toujours honnête, ma fille ! »

Deux jours plus tard, cette épouvantable maladie qu’est le
cancer emporte ma mère dans la mort. Cela m’a fait beaucoup réflé-
chir. Elle avait traversé tout ça avec tellement de force et de courage
que ça me donnait l’envie d’en faire autant. Alors, j’ai décidé d’arrêter
la drogue par mes propres moyens. J’ai aussi décidé de retourner à
l’école. Le courage de ma mère m’a redonné confiance en moi.

J’ai maintenant vingt-cinq ans, ça fait deux ans que j’ai arrêté
de consommer. Je vois mon fils une fin de semaine sur deux. Je considère
encore ma mère comme un ange. Elle est devenue mon ange gardien, elle
m’a transmis son courage et je la remercie pour ce don remarquable.

Sophie Bachand
Centre de formation Ste-Thérèse

Commission scolaire Des Chênes

34. Le don de l’Ange
Mon histoire n’est pas véritablement belle, mais elle a quand

même une bonne morale et un beau message d’espoir pour ceux et
celles qui vivent ou ont vécu une situation similaire.

Quand j’étais jeune, je considérais ma mère comme un ange
qui était là pour me protéger. Elle avait toujours les mots pour me
faire rire ou encore me faire réfléchir. Malgré tout cela, j’avais un beau-
père alcoolique qui me méprisait énormément. Sa spécialité était la
violence psychologique. Dès mon plus jeune âge, il me considérait
comme une moins que rien ; il ne se gênait pas non plus pour me le
dire.

À l’école, ce n’était pas la joie. Les enfants étaient méchants
et cela me peinait beaucoup. Je pleurais souvent seule dans ma cham-
bre et comme toujours ma mère était là pour me rappeler que j’étais
sa fille. Chaque fois que ma mère arrivait à me redonner confiance,
il y avait toujours mon alcoolique de beau-père qui sabotait ses efforts.
C’est exactement là que j’ai commencé à être vraiment agressive
et rebelle. À l’école, je ne travaillais plus, j’envoyais promener les
enseignants.

Finalement, j’ai décroché à quinze ans pour aller sur le mar-
ché du travail durant deux ans. Au cours de cette période, j’ai rencon-
tré un garçon qui m’a proposé de rester en appartement avec lui. J’ai
accepté, je l’aimais. Ma mère ne voulait pas, je lui ai dit que je préfé-
rais être avec mon copain plutôt que d’être avec un beau-père en bois-
son. Elle a en vain acquiescé à ma demande. Je suis donc partie vivre
ma « vie ». Deux ans plus tard, j’étais enceinte. J’avais dix-huit ans.
J’étais contente, car je pensais que je serais bien avec ma propre fa-
mille. Mais petit à petit, mon copain devient contrôlant et manipule
tous mes faits et gestes. Cinq mois avant d’accoucher, j’apprends une
nouvelle effroyable : ma mère a le cancer du sein, le plus virulent,
c’était en 2001.

J’étais triste, je ne pouvais pas l’accepter et je ne voulais sur-
tout pas le montrer. Cinq mois plus tard, j’accouche d’un petit garçon
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celui-ci. Dans des lieux différents, des contextes inventés de toutes
pièces, mais les sentiments étaient les mêmes. Ce que je créais me
comblait, car je ne pouvais être déçue de ce qui allait se produire.

Ne croyez pas que je m’isolais pour autant ! Mais quand j’étais
à la maison, mon plaisir était d’aller me recueillir dans ma chambre
et écrire pendant des heures, sans voir le temps filer. À cet âge, je gar-
dais cette passion secrète. Je croyais que les gens de mon âge allaient
automatiquement m’associer à une « bolée ». Aujourd’hui, je réalise
que c’était un peu idiot de me cacher pour cela. Le petit problème
avec mes créations, c’était que je ne les terminais jamais. Du moins,
je ne voulais pas leur donner une fin. Je ne voulais pas que l’histoire
perde de sa magie, un peu comme si j’espérais qu’un dénouement se
produise dans la réalité pour pouvoir l’ajouter à mon aventure. Le
bonheur qui en découlait m’envahissait à un tel point qu’il était in-
concevable que tout cela se termine. C’était pour moi. À l’adolescen-
ce, on se cherche beaucoup. L’écriture fut le meilleur moyen pour
m’aider à me connaître, à m’accomplir et à m’évader.

À l’âge de vingt ans, j’ai pris l’écriture plus au sérieux. J’ai
appris à être objective, à créer des histoires vues de l’extérieur, à met-
tre au monde des personnages plus complexes, des situations qui
m’étaient inconnues. J’ai commencé à explorer ce monde magnifi-
que. À ressentir un attachement réel à mes personnages. Je les créais de
A à Z. Ils étaient le fruit de mon imagination. Ou plutôt mes enfants.

J’ai même écrit une pièce de théâtre, car je souhaitais que
ma création soit accessible à tout le monde. Pour que chacun puisse
goûter à ma douce folie. Malheureusement, je n’ai pas mené mon
projet à terme par manque de temps dans ma vie bien remplie. Mais
aujourd’hui, j’ai compris que seule, moi-même, je peux me donner
ce temps. Une passion n’est pas un passe-temps, mais en quelque
sorte une raison de vivre.

En conclusion, si je peux me permettre un petit conseil,
quelle que soit votre passion, ne vous cachez pas. Vivez-la avec fierté.
Prenez le temps de vous réaliser avec celle-ci. Croyez en votre talent
et exploitez-le. Aujourd’hui, j’ai vingt-trois ans. J’ai compris que 

35.    Ma plus belle histoire (2)
Il y a tant de belles histoires que j’ai lues, vues, entendues et

même vécues. Chaque histoire, bonne ou mauvaise, a sa part de beauté.
Chaque échec fait grandir. Chaque peur nous conduit au courage.
Chaque larme apaise la douleur. Chaque joie nous mène petit à petit
vers le bonheur. Chaque espoir nous donne des ailes pour nous aider
à atteindre nos rêves. Alors, comme vous pouvez le constater, chaque
histoire est belle et unique. Il est difficile d’en choisir une en particu-
lier. Après mûre réflexion, mon choix s’est arrêté sur cette belle his-
toire qui est ma passion… l’écriture. Elle a un commencement, un dé-
nouement, mais n’a pas encore de fin. Elle en aura une lorsque la vie
voudra que je cesse d’écrire. Mais il va toujours y avoir ma tête, mon
imagination.

Tout a commencé à l’âge de huit ans. J’avais un ami très pré-
cieux. Lorsque je lui déballais mes états d’âme, il ne me jugeait point.
Il buvait mes mots. Je remplissais ses pages blanches avec tant de con-
fiance ! Mon journal intime fut ma thérapie, mon confident, mon ami
le plus fidèle. À chaque moment où je sentais que les choses se bous-
culaient en moi, je le prenais entre mes mains et je faisais valser les
mots sur son corps vierge. Mes moments avec lui étaient une vraie
libération. J’écrivais sans aucune retenue.

Dès l’âge de douze ans, mon journal ne contenait plus assez
de pages. Il y avait tant de choses dans ma tête, un trop-plein d’ima-
gination, de sentiments inavoués et de désirs. Je décidai de prendre
un paquet de feuilles et d’écrire des histoires. Des récits où j’étais
l’héroïne. Tout ce que je voulais se produisait. C’est à ce moment que
je réalisai qu’il était possible d’être maître des événements.

Peut-être pas dans la réalité, mais bien dans mon monde à
moi, dans mes histoires. Je réalisai que j’avais le plus beau pouvoir
entre les mains. Celui de créer, faire vivre des personnages. C’est un
peu comme mettre un enfant au monde. On lui donne un nom. Au
commencement, on ne sait trop quel genre de personne il sera. Mais
au cours des événements, sa personnalité se manifeste avec éclat.
Chaque fois que j’avais des sentiments pour un garçon, j’écrivais sur
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présence comme si quelqu’un me regardait. J’ouvris les yeux et je
regardai dans la pièce pour voir s’il y avait quelqu’un. Il n’y avait que
moi. Je refermai mes yeux et en les refermant, j’aperçus un ombrage
du coin de l’œil. Je suis restée stupéfaite de ce que je venais de voir.
Apeurée de cela, je vidai la baignoire et je courus dans ma chambre
pour me coucher. La nuit me parut une éternité. Le moindre bruit me
faisait sursauter.

Je ne pouvais pas trouver d’explication aux choses qui s’étaient
passées dans la maison, car celle-ci avait toujours été tellement cha-
leureuse et paisible. J’ai décidé de parler à ma mère de ce qui m’ar-
rivait d’incompréhensible, mais elle restait là, à ne rien dire. Elle resta
bouche bée face à mes questionnements et à mes tourments. Son
silence m’amena à croire que je n’étais probablement pas la seule à
constater ces phénomènes étranges. Son silence me troublait un peu.
Je retournai à mes occupations. Pour une autre fois, je me dis que les
choses que je trouvais anormales étaient probablement dues à mon
coma.

À la fin de la deuxième semaine, mes parents sont partis
pour le week-end. J’étais donc angoissée de passer la fin de semaine
seule. J’avais raison, car les phénomènes ont augmenté. Des objets
que j’avais déposés se retrouvaient à un autre endroit. Je voyais de
plus en plus d’ombres du coin de l’œil et il y avait d’étranges bruits
dans les pièces de la demeure.

Aujourd’hui, je vous raconte cette histoire avec une résigna-
tion et une tranquillité, car je sais que je n’ai jamais été dans le coma
et que je suis décédée dans l’accident.

Depuis ce temps, je rôde dans la maison. Je suis un esprit un peu
troublé qui a du mal à accepter sa mort. Je vis toujours là, alors si vous
achetez la maison, j’irai probablement vous rendre une petite visite.

Véronique Collard
Pavillon Montcalm

Commission scolaire des Samares

l’école est très importante. Pas seulement pour avoir un bon travail,
mais pour nous aider à développer nos rêves. J’espère bien qu’un jour
vous allez entendre parler de moi comme d’une grande auteure qui
a eu un chemin d’apprentissage différent, certes, mais qui a réussi à
surmonter tous les obstacles, car l’écriture m’a tenu la main tout au
long de ce chemin.

Jessica Gélinas
Centre Élisabeth-Bruyère

Commission scolaire de Rouyn-Noranda

36.    La maison trouble
La maison où j’avais passé mon enfance était si réconfortante

et tellement apaisante que l’on y vivait d’une tranquillité inimagina-
ble. Un jour, la maison de mon bas âge prit une forme d’apparence
malheureuse et déchirante.

À l’âge de vingt ans, après un accident de voiture où j’ai failli
perdre la vie, je demeurai dans le coma pendant deux mois. J’avais
perdu mon conjoint dans cet accident. Je me suis retrouvai sans
revenu. J’ai donc dû retourner au foyer familial de mon enfance pour
ma convalescence. Le retour ne se passa pas comme prévu. La mai-
son me semblait différente, mais je ressentais une étrange sensation.
Je me dis que c’était sûrement moi qui ne me sentais pas bien, étant
donné les événements qui se bousculaient dans ma vie.

Les jours passèrent et tout me sembla être serein, mais un
drôle de sentiment m’habitait. J’avais de la difficulté à dormir. Les
heures où je pouvais profiter de mon sommeil étaient troublées par
des cauchemars terrifiants, d’une froideur horrible, qui me réveillaient
toutes les trente minutes.

Après une semaine passée dans la demeure, un soir où je ne
trouvais pas le sommeil, je me décidai de prendre un bon bain chaud
pour me relaxer. Je me reposai dans la baignoire, mais je sentis une
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expérience ! Il n’y a pas d’endroit plus majestueux, plus grandiose !
Ses montagnes dont le sommet ne semble plus finir, dont la base est
recouverte par les neiges éternelles…

Que deviennent les géants glaciers blancs bleus, qu’on voit
même de l’espace ? J’ai même acheté une carte postale photographiée
par satellite d’où on les voit très bien. Si vous avez un jour la chance
d’aller voir l’Alaska, allez-y sans hésiter, avant que la glace fonde !

Tellement de personnes ont payé cher pour voir cet endroit
et moi, chanceux, j’y suis allé quatorze fois et comme dans la chan-
son de Michel Rivard, j’ai vu le phoque qui s’ennuie en maudit. J’ai
vu également une gentille dame qui était de Trois-Rivières. Elle a payé
4 000 $ pour voir ces glaciers, le rêve de sa vie et savez-vous quoi ?
Juste le brouillard mes amis ! Sept jours durant, de la brume. Vancouver-
Alaska aller-retour pas une photo, quelle déveine n’est-ce pas ? Ce fut
la seule croisière sur sept où l’on n’y voyait rien !

Une chose m’a frappé sur ce paquebot des mers, c’était de
voir tous ces gens qui travaillaient pratiquement pour rien. La com-
pagnie pour laquelle j’ai travaillé a pour nom Holland America Line.
La majorité des employés viennent des Philippines. Ce sont des gens
qui travaillent pour des périodes variant de six mois à deux ans. Ils
s’ennuient de leur famille et de leurs enfants. Ils n’avaient pas le droit
de manger avec les passagers, ils n’avaient pas non plus le même menu.
Croyez-moi, seuls les artistes, les propriétaires de boutiques, les person-
nes à la sécurité et le corps naval avaient le droit de manger avec les
passagers.

Je pourrais vous en raconter longtemps, mais je vais plutôt vous
parler de cette expérience exceptionnelle. En premier lieu, j’ai pu
parler anglais pendant tout l’été, ce qui m’a permis de faire mes exa-
mens et de me rendre en cinquième secondaire.

Deuxièmement, cela m’a fait découvrir le Canada et les États-
Unis d’Amérique. Cela m’a permis d’obtenir mon passeport pour une
période de cinq ans. J’ai rencontré des gens de partout à travers le
monde. Je trouvais cela spécial de voir toutes ces pancartes dans tous
les ministères, les lieux publics, les magasins, le tramway, l’aéroport.

37.    Mon Alaska !
Après m’être retrouvé pendant plus de trente années à jouer

de la musique à travers ce Québec si vaste, si grand, si beau, je déci-
dai un jour de m’arrêter. Il me vint alors une idée ! Pourquoi n’irais-
je donc pas voir ma sœur ? Elle ne me connaît pas vraiment, c’est vrai
qu’elle habite loin, mais pour moi, la route est devenue mon amie…

Me voilà donc parti pour le Nord-du-Québec, dans une ville
que l’on appelle Chibougamau. La première chose à faire fut évidem-
ment de trouver du travail. Je devins alors commis en quincaillerie
chez Rona, tout en continuant mon métier de musicien.

Quelques semaines passèrent… Je commençai alors un duo
musical avec une chanteuse. Puis, une fin de semaine, à l’hôtel où nous
chantions, je reçus un coup de fil. C’était quelqu’un qui cherchait un
pianiste parlant anglais, ainsi qu’une chanteuse pour aller chanter sur
des bateaux de croisière. J’offris alors nos services et c’est ainsi que
ma plus belle histoire a commencé.

Nous nous sommes donc envolés vers Vancouver. Quelle belle
ville ! Vancouver, première porte d’entrée, à l’ouest du Canada. Que
c’est beau de voir l’Ouest canadien, ses montagnes, ses richesses, ses
vastes étendues situées à travers les bords du Pacifique.

Je pense à tout cela, je regarde… Pas de problème ! J’arrive
directement de l’aéroport et je voyage en taxi. J’ai les nerfs à fleur de
peau puis soudain, je pense au bateau. Suis-je bien loin ? Je l’imagi-
ne avec ses quatorze étages de haut, ses salles de spectacle, ses bou-
tiques, ses casinos, ses restaurants.

C’est alors qu’il m’apparut : quel navire, mes amis ! Il n’y a
pas un édifice de cette hauteur à travers toutes les villes du Québec,
excluant bien sûr Québec et Montréal.

Nous étions 3 700 personnes sur ce monstre des mers, 1 600
étant des travailleurs dont moi. Pendant plus de trois mois, j’ai fait la
navette Vancouver, Alaska. Quatorze croisières de sept jours, quelle



C’est à cet instant que le miracle se produisit. Tu as répondu à
toutes les demandes. J’étais en pleurs et toi, bien vivante. À cet instant,
j’ai répondu au douloureux dilemme proposé plus tôt par le médecin ;
tu resteras parmi nous.

Quelques jours ont passé et il a fallu que je quitte l’hôpital,
te laissant seule à mon grand regret. Voilà à ce moment qu’une autre
épreuve nous fut imposée : une opération au cœur et un problème de
nutrition découlant de ta faible condition.

Encore une fois, tu as réussi à passer à travers et tu vis encore
aujourd’hui.

Pendant ce temps, j’étais une jeune mère de 18 ans, peu expé-
rimentée. J’ai dû faire face seule à mes craintes, mes peurs et mes
souffrances. Toi, il te prenait six heures à ingurgiter une faible quan-
tité de lait dilué avec de l’eau qui t’a menée, trois mois plus tard, au
poids de cinq livres. Il était alors temps que tu rentres à la maison,
parmi les tiens.

Pour une jeune femme comme moi, ce fut très dur. J’étais la
mère d’une adorable petite fille atteinte de paralysie cérébrale. Tout
ça m’a fait bien réfléchir et comprendre, avec le peu de bagages que
je possédais, que la vie est pleine de rebondissements, certains plus
malheureux que d’autres, mais tu seras toujours mon petit miracle.
J’étais fière de toi, fière de nous.

Je te revois encore dans ton berceau, les yeux brillants, le
sourire magnifique. Je me rappelle aussi tes premiers mots, tes pleurs
qui me démontraient dans mon for intérieur de l’époque, que tu
serais un jour une merveilleuse petite fille.

En dépit du fait que tu n’as pas appris à marcher et que ton
développement n’a rien à voir avec celui du commun des enfants de
ton âge, je t’ai regardée grandir, apprenant de tes douleurs, de tes
frustrations. Par-dessus tout, tu m’as donné le goût de vivre, tu es mon
petit bonheur, je sacrifierais ma vie pour toi.
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Elles étaient toutes écrites en trois langues. À Vancouver, il y a tellement
de gens qui viennent de l’autre côté du Pacifique : des pays comme
la Chine, le Japon, ces pays qui font face au Canada.

C’est ce qui a bâti ce multiculturalisme si grand au sein de notre
beau pays qu’est le Canada. Ceci m’a branché avec la planète entiè-
re. Ce fut une expérience dont je ne peux mesurer tous les bénéfices,
toutes les facettes. Chose certaine, j’ai le goût d’y retourner et de mor-
dre dans la vie. Pour me donner davantage de cartes dans mon jeu,
je m’empresse de terminer mes études. Bref, je me sens un citoyen du
monde grâce à cette belle histoire.

Raynald Perron
Pavillon Goyer

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

38.    Mon petit miracle
Voilà maintenant 12 ans que tu vis à mes côtés. Dès ta nais-

sance, tu démontrais le goût de vivre. Cependant, il t’a fallu du coura-
ge et de la force, le tout accompagné des meilleurs sentiments d’une
mère : l’amour, l’affection, le soutien.

Tu as passé, ma grande, par bien des épreuves qui m’ont fait
réfléchir à la vie. En effet, tu as manqué d’oxygène à la naissance. Quand
le médecin me l’a annoncé, il m’a laissé quinze minutes pour prendre
une décision qui allait avoir des répercussions pour le reste de tes jours.

Alors, je me suis approchée de l’incubateur. Tu étais intubée
de partout. Je t’ai demandé du haut de tes 30 cm, de tes 16 oz, tournée
sur le côté, de répondre à trois questions.

Entrant le bout de mon doigt, je t’ai dit : Maude, si tu
entends maman :

« – Prends mon doigt. Tourne-toi. Ouvre les yeux. »
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39.    Le maillon brisé
Subitement, ils avaient perdu toute envie de vivre et de se

réaliser en eux-mêmes. Avons-nous raison d’en arriver à cette solution
incontestablement radicale qui plonge quiconque dans un gouffre
apparemment inconcevable ? Ils étaient nos amis, nos enfants, nos pa-
rents, nos collaborateurs ! Dissimulés dans un temps lointain. Je me
souviens du jour où les yeux de mes semblables étaient pétillants,
remplis d’une merveilleuse chaleur et d’une vigueur de survie que seu-
les contiennent nos entrailles.

Vaillamment allumé par une compassion ardente, troublé
par l’âme de la confusion et de la disparition, un groupe de gens con-
cernés, brisés et blessés se réunit préoccupé par ceux qui les ont quit-
tés brusquement. Rassemblé dans l’absolue réponse à toutes ces gran-
des questions qui en quelque sorte élaboreront le livre du pardon et
de l’acceptation – un baume de cicatrisation éclairant les noirceurs
émotives qui forgent les remords et les regrets en une trêve pour la paix.

Que d’êtres humains évidemment en perte de valeurs spiri-
tuelles et d’estime de soi, en pleine chute libre du goût de la vie, en-
fermés dans une grande tristesse, culpabilisés par l’échec personnel
devenu trop important dans le cœur de leurs pensées, victimes d’un
honneur dérisoire et excessif bordé de peurs secrètes profondément
emplies, ancrées et enchaînées par d’étranges froideurs enveloppantes !
La mort est la brisure érigée et forcée d’un silence de déception deve-
nue absurde. Elle est là dans la négation intense, clouant la fierté, écra-
sant l’abusé, l’accosté sur des plaies péniblement ouvertes. Ces victimes
traquées, trahies par des émotions changeantes se battent en leur for
intérieur et espèrent ne pas céder.

Nul ne peut percevoir, comprendre ce qui se passait, ce qu’ils
ressentaient avant l’action de trépasser. Mais plusieurs savent qu’un
arbre mal nourri finit asséché s’il ne peut s’abreuver ni trouver source
à son manque. Ces hideuses pensées grises, mesquines et destructri-
ces viennent et immanquablement anéantissent la personne, plon-
geant l’être dans la solitude des incompris, des condamnés. Cette invi-

Été 2002, âgée de six ans et demi, tu as subi une autre inter-
vention, celle-ci visant à diminuer la raideur de ton tronc et peut-être
un jour te permettre de marcher. Tu es partie pour la salle d’opération
vêtue de ta petite jaquette verte en me suppliant de ne jamais t’aban-
donner. Je ne le ferai jamais, Maude !

Sept heures plus tard, tu es revenue encore souriante et me
remerciant d’être là, à tes côtés. J’y serai toujours, Maude !

Aujourd’hui, en cette fin d’année 2007, je suis fière de toi et
moi. Je fais le constat que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais
je n’ai aucun regret vis-à-vis des décisions que j’ai prises pour toi
Maude, mon petit miracle.

Je te laisse sur ce petit poème qui m’a donné bien de la force
lors des faits mentionnés auparavant : N’abandonnez jamais.

N’abandonnez pas.

Quand demain semble loin et que le moral est bon.
Reprenez votre souffle, mais n’abandonnez pas.

La vie n’est pas toujours facile si on veut réussir.
C’est un combat sans fin qui nous fait grandir.

Persévérez toujours envers et contre tout.
Gardez la tête haute au plus dur combat.
Reprenez votre souffle, mais n’abandonnez pas.

Lisa Guay
Pavillon Goyer

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean



Le sifflement étrange ainsi que le grondement des sabots
foulant le sol se rapprochèrent à grande vitesse. C’est là que je les ai
rencontrés : des hommes impitoyables et sans-cœur. Ils ont fondu sur
le troupeau, telle une meute de loups affamée cherchant de quoi se
mettre sous la dent. Ils se sont emparés des juments et de leur poulain
sans défense. J’ai été malgré moi capturée comme les autres. Ils nous
ont traînés à travers les terres sèches, mes petites jambes pouvaient à
peine continuer. Jour après jour, je me surpassais, je restais forte ; pour-
tant, je me sentais si faible. Les hommes nous ont traités négligemment.

Mais, un jour, ils en ont eu assez que ma mère me protège.
Ils ont donc sorti les fouets et ils ont flagellé ma mère. Elle a redressé
fièrement l’encolure et a refusé toute soumission. Nos regards se sont
croisés : c’est là que j’ai compris qu’elle me défendrait au prix de sa pro-
pre vie. Une année s’est écoulée depuis notre capture ; la nourriture
se faisait de plus en plus rare. Ma mère, comme pour me témoigner
son amour, se privait souvent de manger afin que ma portion fût plus
convenable. Mais cette privation eut raison d’elle bien assez tôt. Sa
mort me perturba au plus haut point. C’était comme si une partie de
moi était morte avec elle et j’ai compris qu’un jour, ce monde cruel
m’aurait aussi.

Les ignobles m’ont obligée à porter la bride qui me causait
une douleur au visage, c’était comme un sentiment de brûlure incon-
fortable et intolérable. Ayant perdu toute volonté de vivre, je me suis
conformée à leur esclavage. Aussitôt que je tentais de me soustraire
de leurs griffes, je recevais quelques coups de fouet qui, bien vite, me
paralysèrent. Des milliers d’autres cavaliers et leur monture sont arri-
vés au campement de mes bourreaux. Lorsque j’ai vu dans leurs yeux
une étincelle de défi, et qu’ils se sont placés en une formation
linéaire, j’ai compris qu’il s’agissait en fait d’une course. Devant moi
se dressaient des milliers de chevaux. Un coup de pistolet s’est fait
entendre et une masse compacte de chevaux martelèrent le sol de
leurs sabots.

Comme les autres, j’ai couru à ce coup de feu. J’ai eu à affron-
ter une tempête de sable, mais j’ai tout de même terminé cette course en
quatrième place. Le vainqueur, un dénommé Al Kaal, chevauchant
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sible détresse construite sur des efforts d’intégration, ces faiblesses
ignorées et rejetées par une population aveugle de nos ressentis et de
nos plus grandes exigences envers notre nous-même.

La plus belle histoire pour moi serait que les peuples per-
çoivent ces pertes humaines comme un apprentissage éducatif sur ce
qui pourrait être fait de plus pour contrer ce fléau maladif qu’on
prénomme S.U.I.C.I.D.E. J’ai perdu des amis que j’aurais aimé sauver
d’eux-mêmes, sauver de ces moments gris, sortir de cette sauvage hon-
te enracinée dans leur esprit. Comme si la puissance de guérir n’était
qu’un amas de soucis que seuls nous pouvons arrêter dans un temps
prescrit. Aujourd’hui, je regarde celui qui semble seul et isolé comme
une possible victime, car celui qui a côtoyé le perturbé sait le recon-
naître.

Jamais plus je ne laisserai quelqu’un mâchouiller le nom et
l’âme de ceux que j’ai connus et fréquentés comme le lever du soleil.
Ils se sont permis de les traiter de ratés en les traînant dans l’infran-
chissable boue de l’opinion publique. J’ai fait face à leur départ pré-
cipité avec un courage souligné de sentiments plus tumultueux les
uns que les autres. Maintenant vidé de larmes et perclus de souvenirs,
je rêve à ce jour où les êtres humains diront qu’il y a vraiment là l’ultime
combat du bien contre le mal afin de se pardonner une impardon-
nable vérité de la compréhension, du fait et de la circonstance.

Stéphane Dupuis
Centre Christ-Roi

Commission scolaire Pierre-Neveu

40.    Appel sauvage de chevaux
L’orage était fort et la pluie tombait sur leur dos. Elle était

tombée par terre, affaissée de douleur par ses contractions. Des minutes
plus tard, la vie respirait, les petits appels de la pouliche étaient pres-
que silencieux, le monde était lumineux. Mais le nouveau-né n’était
pas au bout de ses peines.
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41.    Le seul coupable
Qu’est-ce que je faisais là ? Comment j’avais fait pour me re-

trouver devant ces gens ? Tous ces visages m’étaient étrangers, même
si je les avais tous connus. Je n’arrivais pas à comprendre tout ce qui
s’était passé, depuis ces trois dernières semaines. En fait, je ne com-
prenais pas ce qui m’était arrivé ces dix-sept dernières années. Tout
avait été si vite. Je n’ai rien vu défiler… ou peut-être que je n’ai pas
voulu voir ce qui se passait autour de moi.

Tout a commencé – je devais avoir huit ou neuf ans – quand
j’ai vu ma seule amie partir. Elle se tenait là, avec son beau sourire, ses
cheveux noirs volaient au vent et ses yeux verts me transperçaient de
bord en bord. Cette journée-là, elle portait une jupe et une blouse blan-
ches. Ces détails m’avaient frappé puisqu’elle n’en portait jamais. Elle
s’habillait toujours comme un garçon ; les cheveux attachés et reje-
tés vers l’arrière afin de ne pas être gênée. Elle me dit qu’elle et sa
famille partaient pour la France. J’étais un enfant de nature solitaire.
Alors, je n’avais pas beaucoup d’amis ; ils se comptaient sur les doigts
d’une seule main… sur un seul doigt. Elle s’appelait Saly. Elle était ma
seule amie. Jusqu’à ce jour sombre de ma petite enfance banale. Elle
promit de revenir et de demeurer ma meilleure amie.

Je ne restai pas seul très longtemps. Je me fis un ami, Johnny.
Un garçon sans histoire. Nous avons partagé de bons moments. Jus-
qu’à l’entrée du secondaire. Nous faisions notre entrée dans la jungle
de la puberté. Il n’y avait que trois règles pour y survivre : sexe, dro-
gue et partys. Les études étaient superflues. Une chose en entraînant
une autre, je me suis retrouvé avec les mauvais compagnons. Je ne sais
pas comment c’est arrivé. Mais c’est arrivé. J’avais envie de m’évader
de ce monde où je n’étais pas à ma place. Ils, mes amis, m’ont donné
la clef. Ils m’ont fait vivre toutes sortes de sensations. Toutes plus exci-
tantes les unes que les autres. Je me croyais libre comme l’aigle qui
survole la mer. J’étais toujours entre deux fêtes et entre deux joints…
et quelquefois j’atteignais la frontière du non-retour.

Puis Saly est revenue dans ma vie comme elle en était sortie
à grands coups. Tout comme moi, elle avait changé. Elle était devenue

son ultime étalon noir nommé Pasha Dïem, j’ai vu Al Kaal proposer
une somme d’or importante à mon propriétaire. J’en ai déduit qu’il
essayait de m’acheter. Mon propriétaire déclina gentiment cette offre,
car j’étais un pur-sang d’un gris fantôme, une couleur très rare pour
mon espèce. Al Kaal lança une attaque contre le campement durant
la nuit, ce fut un véritable carnage. Il captura tous les chevaux, dont
moi bien sûr.

J’ai été enfermée dans une petite stalle en bois. J’étais seule
dans cette prison. Un jeune enfant venait me rendre visite tous les
matins en m’apportant des fruits. Jusqu’au jour où un homme adulte
se présenta devant moi et non le bambin. L’homme me passa une
bride et me traîna jusqu’à une arène arrondie où m’attendait Pasha
Dïem. J’ai vu dans son regard une étincelle de fierté, qui me paralysa
sur place. Je n’ai pas pu bouger. Les mois passèrent et ma grossesse
était un fardeau de plus en plus dur à supporter.

Après la naissance de mon premier poulain, j’ai donné nais-
sance à trois autres merveilles. Malheureusement, elles ont toutes été
vendues et moi, déchirée par leur départ. Je n’avais pas pensé à ma
mère depuis sa mort. Tous mes souvenirs d’elle sont revenus me han-
ter. La pouliche que je portais en moi se nommerait Dailyn. Dès sa
naissance, cette petite fut ma lumière, mon seul espoir. Un soir, quatre
hommes ont tenté de me la prendre et lorsque le premier essaya d’ou-
vrir la porte, je courus vers celle-ci et la défonçai de ma poitrine. Les
quatre hommes furent expulsés. Dailyn et moi avons vite chevauché
vers la liberté. Et depuis ce temps-là, nous courons librement dans les
déserts où nous finirons le reste de nos jours.

Michelle Paulin Boehm
Centre l’Impact

Commission scolaire Pierre-Neveu
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« – Et puis je me suis rappelé ses paroles. Quand je lui
expliquais ce qu’elle avait fait de moi, elle disait :

– Jason, je n’ai rien fait. T’as tout fait seul. Je ne t’ai ja-
mais obligé d’arrêter de consommer. J’ai jamais dit que tu devais me
suivre et tenter de comprendre ma vision. Tu t’es délivré de ta prison
là où tu t’étais enfermé et condamné tout seul.

– Je lui ai répondu qu’elle était folle. Que c’était loin
d’être ça. Que je n’étais pas aussi fort qu’elle. »

J’ai retenu tant bien que mal un sanglot.

« – Que j’aimerais être comme elle : ne pas avoir besoin
d’échappatoire. Elle me répliquait :

– On a tous nos échappatoires, Jason. Seulement, il ne
faut pas qu’elles nous dirigent. Sinon, elles deviennent notre prison.
Et finiront par devenir notre tombeau. Tu as créé ta prison et tu t’en
es évadé seul. Tu es le seul coupable et vainqueur de ça. Tu écris tous
les fragments de ton histoire. Tu choisis comment tu vivras. »

L’atmosphère était lourde, mon cœur battait la chamade, ma
gorge se noua encore plus.

« – Je veux qu’elle soit fière de moi ! Je… elle a été mon
plus beau morceau d’histoire. »

J’ai regardé la foule un instant. Puis, j’ai posé les yeux sur la
mère de Saly.

« – Saly a été ma plus belle histoire… »

Kathy Rondeau St-Denis
Centre de la Croisée

Commission scolaire des Affluents

une fille un peu plus féminine qu’à l’époque… quoique toujours aussi
débraillée… ses yeux n’avaient rien perdu de leur chatoiement. Elle
était plus belle que dans mes souvenirs. Elle semblait libre comme si
tout ce qui l’entourait ne pouvait l’atteindre. Quand on se trouvait
avec elle et qu’elle nous parlait de sa façon de voir le monde, le même
monde que nous percevions pourri, devenir un peu plus beau à cha-
que pas. Elle m’amenait dans des endroits où je n’aurais jamais pensé
aller. Elle rêvait d’évasion, tout comme moi. Mais elle, elle n’avait pris
aucune drogue. J’ai vécu avec Saly les buzz les plus intenses… Et sans
la culpabilité du lendemain d’être retombé dans ma débauche. J’ai
appris à aimer les choses simples de la vie.

Et puis, un jour, je suis arrivé à l’école. C’était la troisième jour-
née que je passais sans avoir consommé quoi que ce soit. J’étais fier
de moi pour la première fois. En une fraction de seconde, tout a basculé.
Saly était décédée dans la nuit. Elle était morte dans son sommeil.
L’autopsie avait montré qu’elle était en bonne santé. C’était comme si
Dieu, ou un être quelconque, l’avait rappelée vers lui.

Je me suis retrouvé devant sa famille et les membres de l’école
venus assister à son dernier hommage. Je devais parler d’elle. Ma gorge
était nouée par la tristesse.

« – Je… Je m’appelle Jason, je suis… j’étais un ami de
Saly. Je ne sais pas quoi dire. Il y a tellement et trop peu à dire. Saly
était une fille simple. Mais dans sa simplicité, elle était complexe. Elle
avait sa façon à elle de voir le monde. »

Il y eut un moment de silence, les larmes m’étaient montées
aux yeux. 

« – J’essaie de savoir comment elle aurait expliqué sa
mort. Je ne vois pas la vie comme elle. Au début, je lui en ai voulu.
Je… elle aurait fait de moi quelqu’un dont je pouvais être fier. »

J’essuyai mes larmes. Je pris de grandes respirations.



Pour le moment présent,
Je partage mes peines et mes joies,
Avec un ¤ aussi présent qu’ardent,
Quand j’entends la douceur de sa voix.

Maintenant, je peux dire,
Elle est belle la vie,
Même si parfois, mon ¤ se déchire,
J’ai le goût d’oublier les temps gris.

Je peux toujours l’aider,
À partager la route du bonheur,
Et l’assurer de ma loyauté,
Il peut se fier à mon ¤.

Croyons en la divine Providence,
Elle sera toujours fidèle et sincère.
Toi et moi, tentons notre chance,
Quelles que soient nos misères.

Dieu sera toujours notre sauveur,
Ne doutons pas de son pouvoir.
Car il a le secret du bonheur,
Il suffit d’y croire.

« Où que tu ailles, vas-y avec ton cœur. »
(Confucius)

Carole Gagnon
Centre Rivière-du-Loup

Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup
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42.    Un ¤ généreux

Mon ¤ était sombre,
Malgré les ennuis et les soucis,
Je cherchais à sortir de l’ombre,
Je ne comprenais plus le sens de la vie.

Dieu a entendu mon appel,
Et mis quelqu’un sur mon chemin.
Un ¤ généreux qui m’interpelle,
Et jase de tout et de rien.

J’ai alors réfléchi et compris,
Que la vie n’est pas donnée.
Que ce soit pour moi ou pour lui,
Il faut lutter et travailler.

Quel bonheur de dire à quelqu’un,
À quel point on tient à lui.
On partage le quotidien de chacun,
Peu importe les ennuis.

Si on prenait le temps,
De voir les gens dans leur splendeur,
Ce serait plus précieux que l’argent,
Et on verrait mieux le bonheur.

Quant à moi, citoyenne,
Je vis simplement dans mon milieu.
Pour avoir ma place où la vie me mène,
Tout en faisant de mon mieux.
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43.    Sans titre (4)
Bonjour,

Je m’appelle Valérie, j’ai 26 ans et je vais vous raconter l’his-
toire d’une chenille qui s’est transformée en papillon, mon papillon,
le 7 mars 2007. Je croyais que j’avais connu le pire dans ma vie jusqu’à
mes 18 ans. Ce que j’avais vécu durant mon enfance et mon adoles-
cence (divorce de mes parents à quatre ans, abus sexuel, déménage-
ment, un père alcoolique, le suicide d’un ami et la drogue) était ce
qu’il y avait de pire à passer en ce temps-là, jusqu’au jour où ma vie
s’est stabilisée un peu et que j’ai mis au monde, à 18 ans, celle qui
allait devenir mon ange gardien aujourd’hui : une magnifique et mi-
nuscule petite fille de quatre livres. Ce fut le début d’une aventure ex-
traordinaire avec cet ange. Mais quelle leçon de vie j’ai eue en pleine
figure ! Voici l’histoire de la courte vie de mon papillon qui a rendu
la mienne magnifiquement belle.

Le 19 janvier 2000, Marie-Anne Bergeron montra enfin son
petit nez et son beau visage d’ange. J’étais si heureuse de pouvoir la
rencontrer, mais à partir de ce jour, ma vie a pris un tout autre chemin
que celui que j’avais prévu. C’était le début d’un parcours rempli de
situations dramatiques et d’émotions fortes. La maladie est entrée dans
ma vie sans prévenir. Marie-Anne était atteinte d’une maladie incura-
ble et génétique n’ayant aucun remède, seulement des médicaments
pour survivre. Les médecins nous annonçaient une espérance de vie
de trois ans. Heureusement et malheureusement, Marie-Anne nous
aura surpris une fois de plus. Au cours de sa si petite vie, lorsqu’elle était
hospitalisée, elle s’en remettait très vite. Elle aura vécu exactement
quatre ans et demi de plus que ce que les médecins avaient prédit.

Le 7 mars 2007, à l’âge de sept ans et deux mois, ma petite
chenille s’est transformée en grand papillon blanc pour aller rejoindre
les étoiles. Ma fille, mon âme, mon souffle, s’est envolée. La moitié de
mon cœur a été broyée, arrachée par la douleur que la perte d’un enfant
provoque. Je ne croyais pas qu’on pouvait aimer à ce point.
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Le mal qu’il y avait à l’intérieur de mon corps était surréaliste.
Je savais que ma fille partirait un jour, mais on ne peut pas prévoir
comment la douleur frappera. L’intensité ! Comment gérer ces émotions ?
La perte de ma fille a été l’épreuve dans ma vie la plus terrifiante et
la plus horrible que j’aurai vécue. Rien au monde ne peut être pire que
la perte de notre enfant. Mon ange s’est endormi dans mes bras ce
jour-là. Je l’ai vue, sentie, touchée, bercée et embrassée pour la der-
nière fois.

Durant quatre mois, je ne suis pas revenue à l’école pour
reprendre mes esprits, mon calme et ma sérénité. Je sais qu’aujour-
d’hui mon papillon ne souffre plus, qu’elle est libre comme l’air et
qu’elle s’amuse beaucoup là-haut. La force que ça m’a pris pour con-
tinuer, le courage d’essayer d’accepter la situation… Maintenant, quand
il m’arrive des obstacles difficiles, pour ne pas perdre le contrôle, je
me rappelle que ma fille ne se plaignait jamais et qu’elle souriait
comme si elle n’avait pas de souci. Dites-vous bien que si moi,
Valérie, 26 ans, j’ai surmonté cette épreuve, vous pouvez aussi réus-
sir à déplacer des montagnes. Vous savez, mon deuil n’est pas ter-
miné, j’ai encore et j’aurai toujours de la peine, mais il faut penser
que certains souffrent plus, vivent des situations pires et réussissent à
s’en sortir tout en gardant le moral. Mon aventure avec ma fille m’a
appris qu’il n’y a rien d’acquis dans la vie. Dites aux gens qui sont
proches de vous et que vous aimez : « JE T’AIME. » Vivez à fond votre
vie, arrêtez de vous plaindre pour tout et pour rien. Moi aussi, je
pourrais me révolter contre la vie et dire qu’elle m’a enlevé ma fille,
ma joie de vivre. NON ! J’ai compris et je dis bien j’ai compris, pas
encore accepté qu’elle soit partie ; mais elle est venue me donner
une leçon de vie, le message qu’elle portait en elle.

Rien, à présent, ne pourra m’empêcher d’apprécier la vie à
son maximum. Mon courage, ma force, c’est elle qui me les transmet
et je vais lui en être reconnaissante toute ma vie. J’espère que vous
verrez la vie différemment à présent, car je vous donne un brin d’espoir
pour surmonter vos épreuves.
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la source de mes craintes.

À toutes jambes, je revins chez les miens et fis la rencontre
d’un forgeron. En moi, il vit la peur. Il fit de son mieux afin de me for-
ger une épée. Avec elle, l’espoir renaîtrait.

La nuit, avant d’entreprendre mon périple, conscient des risques
que je courais, je levai les yeux vers les étoiles et demandai à mon
frère de m’entourer de son courage et à mon père de m’éclairer de sa
sagesse.

En moi, jaillit une force qui dissipa le doute pour faire place
à la détermination. Je repartis sur-le-champ, empruntant la voie de
perdition me menant aux marécages qui, auparavant, m’avaient tant
affaibli.

Pendant des jours, je m’enfonçai dans ces terres hostiles in-
festées de parasites où seuls les blaireaux savent vermillonner.

Or, il advint qu’après des jours de marche, j’aperçus l’enne-
mi. J’empoignai mon épée de toutes mes forces sans la sortir de son
fourreau. Enfin, je levai la tête bien haute et j’allai lui faire face.

Je le regardai droit dans les yeux d’un regard accusateur et
lui annonçai que la dette était chose du passé. Il se mit à rire d’un ton
magnanime et me lança que, de toute façon, il en avait marre de jouer
avec moi !

Par ces quelques mots, je venais enfin de récupérer mon amour-
propre et la peur se dissipa. Complètement désorienté par cette aven-
ture, je déambulai des mois. Affamé et épuisé, je réalisai jusqu’à quel
point j’étais perdu. La peur, elle, que j’étais si fier d’avoir vaincue, n’avait
pris que du recul pour mieux revenir m’envahir. Sous le choc, je perdis
connaissance.

Lentement, j’entrouvris mes paupières et vis quelqu’un de très
fort me soulever. Il me soutint jusqu’à sa vieille demeure aux allures
de chaumière. Pendant des mois, il me prit sous son aile. Lentement,
je repris des forces. À travers sa façon de vivre, j’ai appris à voir la

Marie-Anne, aujourd’hui, pour moi, aura été l’exemple de
force et de courage absolu. À présent, je crois que toutes les épreuves
qui sont sur notre chemin, qu’elles soient positives ou négatives, nous
apportent une leçon et on apprend toujours de nos expériences.

Maintenant, je sais ce que « revivre » veut dire.

Valérie Lemieux
Centre de la Croisée

Commission scolaire des Affluents

44.    Au-delà de mes maux
Il n’y a pas si longtemps, sans vouloir exposer certains détails

d’une tristesse insupportable, la vie m’aspira dans un univers où le vice
fait face à la magie, tous deux omniprésents.

À l’époque où je n’étais qu’un jeune aventurier chez qui l’in-
souciance était sans bornes, je pris pari avec un démon qui sut profiter
de mes faiblesses afin de m’asservir. Il m’emprisonna chez lui où, le
soir, il prenait plaisir à me faire souffrir. Chaque fois, comme pour
ajouter à ce film d’horreur une trame sonore, il sortait son violon et
comme à l’habitude, cette musique perça mon armure.

Un soir, il oublia de cadenasser la porte. Je saisis cette occa-
sion pour fuir. Cependant, derrière moi, j’abandonnais mon amour-
propre. Toutefois, je jurai d’un jour le récupérer.

Je fis la promesse de ne jamais parler à quiconque de ce qui
s’était passé entre ces murs. C’est en gardant ce lourd secret si près de
mon cœur que lentement cette blessure m’empoisonna l’existence.

Comme fuir n’a jamais été une solution, ce qui devait arriver
arriva.

Le moment était venu de récupérer ce qui n’avait pas été
respecté. Je ne pouvais davantage supporter la peur. Je devais assécher
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sommes unies par un lien très spécial qui s’est développé avec le
temps et qui a pris beaucoup d’ampleur l’hiver dernier.

Je ne m’étais jamais rendu compte à quel point nous étions
soudées l’une à l’autre. Malgré les quatre années qui nous séparent,
nous vivons presque une relation jumelle.

C’est un cadeau parfois empoisonné, offert par la vie, car il
m’a été très difficile d’assister impuissante à ton mal de vivre. Chaque
minute, chaque seconde pendant lesquelles la peine rongeait ton
cœur et te détruisait à petit feu, je ressentais une telle douleur m’en-
vahir, comme si c’était moi dont abusait cet homme à qui tu te dé-
vouais corps et âme depuis près de cinq ans et à qui tu accordais
aveuglément ta confiance.

Je n’aurais jamais pensé avoir un jour à prendre soin de toi
comme tu l’as toujours fait si bien pour moi. J’avais une vision très
romanesque de l’amour, mais ta triste aventure m’a fait remettre en
question un tas de choses dans ma propre relation de couple. Com-
ment un homme peut-il être si égoïste, si irresponsable ? A-t-il seule-
ment pensé une seule fois aux personnes qui t’entourent ? Ce que tu
subissais par sa faute, les gens qui t’aiment aussi le ressentaient. Même
s’il a aujourd’hui avoué ses fautes et réalise ce qu’il t’a fait, il me reste
pour lui encore beaucoup d’amertume.

Je ne peux concevoir que l’on puisse aimer quelqu’un, un
jour, assez pour entreprendre une quatrième fois avec elle le beau
voyage d’être parent, et un autre l’ignorer, la remplacer et la laisser
enfanter seul ce petit être si fragile. Je souffrais de te voir souffrir. Les
inquiétudes que tu vivais face à la vie, à la santé de ta petite prin-
cesse, me hantaient à mon tour.

Je remercie le ciel chaque jour de nous donner la chance de
cheminer aux côtés de ta petite miraculée, de l’avoir faite si forte. Elle
a prouvé à tous qu’elle est très déterminée, depuis le jour, trop tôt, où
on l’a arrachée de tes entrailles, en passant par les longs mois où elle
se battait pour sa survie jusqu’à aujourd’hui, où elle progresse tou-
jours plus.

nature d’un second regard ; un regard qui voit les parasites comme
des créatures qui ont besoin de nous. En échange, ils nous débar-
rassent de nos impuretés. Cette entraide mutuelle n’est possible que
s’ils ne vous répugnent pas.

Quand j’eus été suffisamment fort, j’entrepris le chemin du
retour pendant lequel je fis la rencontre d’un musicien. Il m’apprit que
la vie est un immense labyrinthe rempli de culs-de-sac. Pour faire les
bons choix, il suffit d’écouter et d’entendre la musique. Pendant des
semaines, j’écoutai les chansons qu’il me jouait. Ainsi, en quelques
jours, j’étais enfin loin des marécages et de leur gardien.

Enfin, j’aperçus la civilisation qui s’affairait collectivement à
escalader cette montagne où les sentiers avaient déjà été tracés, jadis,
par nos ancêtres.

Maximilien Simard
Pavillon Goyer

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

45.    À ma sœur…
Cette histoire est une triste aventure qui m’est arrivée au cours de

l’hiver 2006-2007. C’est un passage de ma vie qui m’a été très difficile à tra-
verser et qui m’a rapproché au plus haut point de ma sœur.

L’hiver dernier, nous avons bien pensé perdre ma nièce, étant
donné son état prématuré d’environ trois mois. Quand on dit que la tech-
nologie d’aujourd’hui fait des miracles, c’est vrai ! C’est pourquoi j’ai pensé
écrire ma plus belle histoire sous forme de lettre, pour partager avec vous,
mais également avec ma sœur, comment j’ai pu me sentir face à cette his-
toire et de quelle façon elle a changé ma vie.

À toi Marie,

Depuis ma plus tendre enfance, aussi loin que mes souvenirs
peuvent me transporter, nous sommes près l’une de l’autre. Nous
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couverture, l’enroula et tenta de repasser dans cette brèche, mais en
vain, car le feu était rouge de colère de voir que les condamnés
allaient pouvoir s’enfuir ; et sans crier gare, le feu s’attaqua au visage
de l’homme pour lui refaire une nouvelle tête. Quand l’homme sortit
de la maison de l’enfer avec la petite, il s’écroula aux pieds de la
mère ; celle-ci, en sanglots, glorifiait Dieu de lui avoir envoyé cet homme
et, du même coup, elle injuria son époux d’être resté figé sur place.

Quelques jours passèrent et le valeureux reprit conscience.
La mère de l’enfant était à son chevet et, en guise de reconnaissance,
elle lui remit de l’or, assez pour vivre durant au moins deux longues
décennies. Il accepta. Cependant, en retour, il voulut avoir du travail,
car c’était un vaillant. La dame était peu enthousiaste, car ce brave était
devenu un monstre aux yeux de tous ces gens ; il ne pourrait déam-
buler sans que les gens aient un regard furtif.

Or, pendant cette même nuit, un homme du village mourut et
comme personne ne voulait guère l’emploi du mort, alors les citoyens
n’eurent d’autre choix que d’accepter la demande de la mère, soit de
donner du travail à cet homme, car après tout il avait sauvé l’agneau de
Dieu. Dès lors, il devint l’allumeur de réverbères. Quelques mois
passèrent, et le valeureux, malgré ses souffrances corporelles, pouvait
contempler quelque peu la vie, lui qui avait toujours vagabondé pour
avoir un peu de pain et de bidoche. Mais cette contemplation fut de
courte durée, car une inconnue mit les pieds à Cithare-Village.

Par un après-midi d’automne, l’inconnue arriva dans le village.
Avec pour seul but : berner les riches. Chemin faisant, elle vit une ca-
bane à l’orée de la forêt. Curieuse, elle décida de s’y rendre. Arrivant
tout près, elle entendit un rire gras. C’est alors qu’elle regarda dans le
trou d’une planche et vit de dos l’allumeur de réverbères qui contem-
plait son or. Excitée, elle se cacha en espérant qu’il parte. À la pé-
nombre venue, l’homme se rendit accomplir sa besogne, et du même
instant, l’infecte s’introduisit dans la cabane. Elle fouilla aux quatre
coins, mais en vain. Déçue, elle décida de revenir le lendemain pour
tenter de l’amadouer.

Quand, de retour le lendemain, elle vit l’homme de front,
elle eut un regard stupéfait. L’homme, pour sa part, se laissa emporter

Elle a de qui retenir, une maman merveilleuse ! Une maman
qui n’a jamais baissé la tête, qui a pris son courage à deux mains et
qui a su demander l’aide requise. Sa maman, c’est toi, ma sœur, et
elle peut en être très fière. Tu es une personne extraordinaire et un
exemple de courage.

Je me sens privilégiée d’avoir pu franchir avec toi la mon-
tagne qui, seule, te paraissait insurmontable. Merci de m’avoir choisie
comme compagne de route et sache que je t’aime et serai toujours,
toujours là pour toi.

xxx

Ta petite sœur Caroline

Caroline Lauzière
Centre de formation Ste-Thérèse

Commission scolaire des Chênes

46.    L’allumeur de réverbères
Après 16 ans d’absence, j’ai décidé de renouer avec l’école. Merci

à monsieur Patrick Potvin de m’avoir aidé à rétablir une connexion avec le
français. Malheureusement, monsieur Potvin a été changé de centre et n’a
pu corriger ce texte, alors je voudrais remercier madame Diane Pouliot, la
nouvelle institutrice, d’avoir pris son précieux temps pour la correction.
Maintenant, place à l’imaginaire !

France, 1850, Cithare-Village. « Ma fille, ma petite fille !
Mon Dieu ! Sauvez-la ! » Ce sont les mots d’une mère désespérée qui
voit sa fille prisonnière dans l’incendie de leur manoir. Mais venu de
nulle part, un homme vit ces gens immobiles devant ce feu de l’en-
fer. Il offrit son aide pour sauver cette petite, et sans perdre un instant,
il engagea une féroce bataille contre le feu pour la retrouver. Mais le
feu, conscient du duel, jaillit des quatre coins de la pièce pour l’em-
prisonner. Le brave aperçut une brèche et put passer dans une autre
pièce pour enfin la voir, inconsciente, sur ce sol incertain. Il prit une
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47.    Parfait bonheur
J’ouvre les yeux, il fait clair, mais pas au point de refermer

mes paupières. Je bouge lentement, pour ne pas le réveiller ; il a l’air
d’un ange. Je souris et tends doucement la main vers son visage, pour
lui caresser tendrement la joue. Il ne dort plus, il a les yeux fermés,
mais il est éveillé. Il m’a souri, un tout petit sourire, mais il était là. Je
laisse mes doigts caresser encore sa joue, me rappelant la veille, me
souvenant à quel point j’étais amoureuse de lui. Oui, je l’aime. J’igno-
re s’il le sait, j’ignore si je le lui ai déjà dit, je ne me souviens plus.
Mais sommes-nous vraiment obligés de parler ? Pouvons-nous sim-
plement agir ? Démontrer notre amour pour l’autre par un sourire, une
caresse… un baiser. Je ne sais pas.

Il ouvre enfin les yeux et je vois ses lèvres qui bougent,
aucun son ne parvint à mes oreilles, mais je sais ce qu’il m’a dit : 
« Je t’aime ». Je ne fais que sourire bêtement, sans lui répondre. Pour-
tant, je l’aime, pourquoi ne pas le lui dire à mon tour ? Je tente une
fois, ma gorge se noue, puis rien ne sort. Il ne dit rien. Tout comme
moi, il sourit. Nous sourions tous les deux sans aucune raison. Il vient
alors passer doucement sa main dans mes cheveux d’or. Je le regarde
encore, toujours avec ce regard tendre et amoureux, mais à la fois si
vide. Nous nous sommes regardés longtemps, je ne sais pas combien
de temps, mais il me semblait que le temps avançait rapidement.
Malgré ce silence, je me sentais terriblement bien. Le simple fait de
me retrouver avec lui me suffisait, me comblait entièrement. C’était
le parfait bonheur.

Ce temps passé, je finis par quitter les draps chauds, pour
revêtir ma robe de chambre blanche en coton. Je me sentais si bien,
comme lorsque je me retrouvais entre ses bras. C’était doux, chaud et
pur. Je ne me retournai même pas pour le regarder, je pris vite le
chemin de la salle de bain pour me préparer. Je me regardai dans le
miroir et me vis toujours aussi rayonnante qu’à l’habitude. Mes petits
yeux noisette exprimaient très bien ma joie de vivre. Je me sentais
bien, j’étais en pleine forme. J’ouvris le robinet, plongea mes mains
sous l’eau, courbant par la même occasion le dos et m’aspergea le
visage du liquide cristallin.

par la beauté de la jeune femme et demanda ce qu’une jolie femme
avec une si belle robe faisait dans les bois. Elle lui répondit qu’elle
s’était tout simplement perdue. Par la suite, l’homme l’invita à pren-
dre un verre de marc. Une fois à l’intérieur de la cabane, elle lui de-
manda, avec nervosité, ce qu’il lui était arrivé et il lui raconta son
histoire… Au bout d’un moment, l’envenimée lui dit avec un ton
d’enjôleuse qu’elle aimait les hommes avec un passé dangereux.

Il but ses paroles et prit une lampée pour en devenir lovelace ;
elle se laissa toucher la poitrine par les mains de l’homme qui étaient
peu ragoûtantes, mais seul l’or pouvait vaincre cette répugnance. Alors,
elle se mit à se lover autour de lui et lui dit qu’elle pourrait en faire
plus pour un peu d’argent. L’horreur perdit la tête et accepta. Il ouvrit
une trappe du plancher et prit une pièce d’or qu’il lui remit. Ensuite,
il prit la femme fermement, et quand il eut fini, l’envenimée le poi-
gnarda à mort avec un eustache. Elle prit la fuite avec l’or.

Finalement, cet homme qui avait eu une vie indigente avait pu
s’en sortir pendant un moment. Jusqu’au jour où il s’est laissé empoisonner
par la déesse du mal. Pourquoi avait-elle fait une chose pareille ? Mystère…

Un jour, alors que l’empoisonneuse était au bord d’une fa-
laise, elle fit une confidence à son jouvenceau. Elle raconta son histoire.
Le jeune garçon, pendant tout ce temps, avait le regard vide. Soudain,
il eut une colère, une rage meurtrière et il comprit pourquoi elle et lui
erraient de ville en ville. C’était une voleuse, une traîtresse, une four-
be… Alors, il s’enflamma et la poussa en bas de la falaise. Justice
devait être faite, cette rouerie devait cesser. L’enfant avait été anéanti
par le mensonge et maintenant il comprenait sa misérable vie. C’est
pourquoi il pria Dieu de l’accueillir et de demander à quelqu’un de
très cher qui tenait à le connaître d’allumer les réverbères, un à un,
pour qu’il voie le chemin.

Eh oui ! C’était son père qu’elle avait assassiné de sang-froid.
Sans plus attendre, il utilisa l’eustache qui avait servi à tuer son père
et mit fin à ses souffrances.

Sylvain Bowen
CEA de Saint-Prosper

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
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Le temps passe, rien ne se passe. J’entends le tic tac de l’hor-
loge suspendue au mur. Il me semble que le temps ralentit à chaque
seconde qui passe. Je ferme un instant les yeux, m’étire un peu et lors-
que je les ouvre à nouveau, la porte s’ouvre et une femme entre, pre-
nant rapidement place sur le banc roulant. Elle se met alors à m’ex-
pliquer qu’à mes derniers examens, il y avait une anomalie, que ça
ne pouvait être rien de grave ou au contraire que cela pouvait être un
cancer. Ne voulant prendre aucune chance, elle préférait me faire passer
des examens plus approfondis. Une fois cela dit, elle écrivit sur un
bout de papier, puis me le donna pour enfin quitter. Elle avait d’autres
chats à fouetter.

Donc, tout l’avant-midi on me fit passer plusieurs examens,
auxquels les résultats restaient négatifs, sauf un… Après la nouvelle,
je restai un peu sous le choc, je ne savais pas comment réagir. Et main-
tenant, je devais en parler à mon petit copain.

Il était 1 h 16 lorsque je quittai l’hôpital. Il est maintenant 
1 h 45 et je suis chez moi. La voiture d’Alex était garée dans l’entrée.
Il était à la maison. Je dois lui parler, c’est urgent. Je sortis de ma voi-
ture, puis rapidement entra dans la maison. Alex arriva dans le hall,
il me regarda, l’air content de me voir. Moi, je suis vraiment contente
de le voir. Je me dépêche, va me blottir dans ses bras et éclate en san-
glots. Pris de court, Alex me demande ce qui se passe. Je le regarde,
mes yeux larmoyants.

– « Je t’aime tellement Alex », dis-je.

Il força un sourire. Ça ne lui disait pas ce qui se passait.

– « Je… je suis enceinte », finis-je par avouer.

Tout comme moi, après la nouvelle, il resta sans voix. Il ne me
repoussa pas, mais ne me parla pas. Tout comme je l’avais fait, il de-
vait penser. Nous nous étions toujours protégés… sauf une fois, puis
un petit être avait pris place en mon intérieur. Je savais qu’Alex n’était
pas prêt, il me l’avait souvent dit, clairement. C’est là que je sentis son

Alors que je me relevai, je sentais ses bras autour de ma taille.
Je ne sursautai pas. Son geste avait été si doux. Quand je fus redres-
sée, je le regardai de par le miroir, il souriait encore. Je le trouvais si
beau. C’était à mes yeux, il l’est toujours d’ailleurs, l’homme parfait.

– « Où t’en vas-tu ce matin, mon amour ? » demanda-t-il
suavement.

Je me retournai pour lui faire face. Je posai mes mains sur
son torse dénudé, baissai quelques secondes les yeux, puis je les relevai.

– « J’ai un rendez-vous chez le médecin… », dis-je incertaine.

Il ignorait que j’y allais. Quand on m’avait appelée pour me
dire que je devais passer des examens le plus tôt possible, j’ai eu peur
et je n’ai rien osé dire. Lorsqu’on vous apprend que vous êtes peut-
être atteinte d’un cancer, on n’en est pas trop fière. Mais rien n’était
officiel. Je ne paniquerai pas pour rien.

– « Ce n’est que pour quelques examens de routine », 
mentis-je.

De nouveau, il sourit. Sur mon front, il déposa un doux baiser
qui réchauffa mon cœur. Il me quitta donc pour me laisser me pré-
parer tranquille.

Je déteste ces endroits sinistres. Là où ça sent la mort. Un
frisson parcourut mon corps, alors que j’avançais dans le couloir. Je
n’entendais que mes pas sur le plancher froid. Le blanc des murs me
faisait mal aux yeux, le sol me donnait un mal fou à la tête et la
lumière m’aveuglait. J’aurais dû marcher les yeux fermés, mais le temps
que j’y pense, j’étais déjà dans une salle, confortablement allongée
sur un lit. Je devais maintenant attendre le médecin. Oui, attendre,
attendre très longtemps, puisque ici, dans cette petite ville, il n’y a
qu’un seul médecin pour X patients. Mais bon. Ça ne me dérange pas
vraiment d’attendre, cela me permet de me préparer. Me préparer à
une mauvaise nouvelle.



petite Abygaelle, plus communément appelée Byby, sous son aile dès
son plus jeune âge afin de lui enseigner les bases du métier de soi-
gneur ainsi que ses dérivés, sans oublier bien sûr les dons spectacu-
laires innés des furys. Byby possédait des pouvoirs cachés qu’elle
devrait apprendre rapidement afin d’arriver à survivre dans le monde
fantastique de Norrath, cette terre à la fois d’une beauté rare avec ses
richesses insoupçonnées, mais aussi pourvue de vilaines créatures
parfois aussi immenses qu’un château de pierre.

Dans la ville appelée Qeynos, tous étaient en sécurité. Dès
que nous osions dépasser ses frontières, le danger nous guettait. Dès
que la noirceur tombait sur la cité, loups aux crocs terrifiants, arai-
gnées à cornes et bestioles à douze pattes sortaient afin de capturer
leurs proies.

Un matin, Iryha dit : « Abygaelle, tu deviendras fury. Afin de
servir la reine Antonia, de soigner et apporter la vie aux plus faibles
que toi, tu devras être forte, courageuse et à la fois prudente. Tu de-
vras maîtriser l’art du combat et ses techniques précises. Savoir com-
ment et quand utiliser tes pouvoirs. N’oublie jamais qu’une fois les
énergies de ton corps épuisées, aucun pouvoir ne pourra être utilisé.
Que le repos ou l’aide d’alliés peuvent t’aider à régénérer tes énergies.
Alors, utilise tes forces avec mesure et surtout avec sagesse. Toujours
pour défendre le bien sans engendrer le mal. »

Les semaines et les mois passèrent. Iryha enseignait à Abygaelle
ce qu’elle devait savoir pour devenir la plus grande, la meilleure. Byby,
par contre, se sentait émerveillée, mais à la fois perdue dans toutes
ces paroles théoriques et dessins flamboyants sur son ardoise.

Ce matin-là, Byby était distraite. Elle regardait les passants
par la fenêtre de la petite maison. Les grandes dames de la cour, ces
beaux et puissants chevaliers qui brandissaient fièrement leurs épées
et, bien que moins jolis, les nains barbus qui faisaient la fête, ivres
morts. Du coup, Byby se mit à sourire toute seule essayant d’imaginer
comment ils pouvaient ingurgiter autant de tonneaux de bière dans
de si petits corps. Ou encore comment ces pauvres canassons arri-
vaient à supporter ces gros ogres verts et puants sans s’empoisonner
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étreinte un peu plus solide. Il me serrait dans ses bras. Il posa un baiser
sur le dessus de ma tête, puis me fit le regarder.

– « Je serai toujours là, quoi qu’il arrive. Je t’aime Sophie,
vraiment. »

Puis doucement, il vint embrasser mes lèvres avec beaucoup
d’amour. Plus que je ne le pensais. Je réalisais maintenant que lui
aussi m’aimait. Plus que tout. Ce fut probablement le plus beau jour
de ma vie. C’est ici que je réalise que l’amour n’était pas une légen-
de, ni un mythe, mais bel et bien une réalité…

Annouk Désabrais
Centre Notre-Dame-du-Désert

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

48.    Double vie
Dring, dring… « Maman, c’est mon tour, je veux lui parler. » 

« Non, Christopher, après tes leçons. » Je mets les écouteurs, ouvre le micro.
« Maman, s’il te plaît, raconte-moi l’histoire, ton histoire. » Alors, voilà…

*****

« La journée était magnifique, sans nuage. Les habitants de
Norrath semblaient calmes aujourd’hui.

Les elfes, les nains et les barbares marchaient paisiblement
au port de Qeynos, contrairement à l’habitude où de gros barbares
marcheraient sans retenue sur les mains, pouilleux, où l’elfe dévisagerait
cette horreur de grosse armoire verte et chauve d’ogre.

Orpheline, cette petite elfe des bois portant la natte rousse
aux grands yeux verts fut élevée par Dame Iryha, sorcière humaine,
au cœur d’or, mais non moins autoritaire. Iryha était celle qui prît la



mena près d’un ruisseau. « Regarde-toi sous les reflets de l’eau. »
Abygaelle fit ce que la vieille dame ordonna. Ce jour-là, elle aperçut
pour la première fois une marque qui montait le long de son oreille
droite sur son visage parfait. On y distinguait clairement des lianes de
vigne tatouées sur son visage. « Maintenant, tu es prête ma fille, que
Tunare déesse de la nature te protège. »

Iryha lança alors, avec ses yeux, des pics de glace sur une jeu-
ne antilope qui tomba immédiatement au sol. « Pourquoi mamie, pour-
quoi as-tu blessé la pauvre bête ? cria-t-elle choquée. « Tais-toi et
approche-toi d’elle. » Abygaelle subitement sentit ses mains brûler. Une
lumière aux couleurs azur enveloppa la jeune antilope. La blessure
sur le flanc gauche causée par la magie d’Iryha disparut progressive-
ment. La petite bête se releva et repartit. Maintenant fury, Abygaelle
pouvait utiliser les forces de la nature pour soigner et guérir.

Pendant des semaines et des semaines, Iryha apprit à Byby
diverses situations de combat. Plus le temps passait, plus elle deve-
nait autonome et forte. Après avoir bravé le pays des glaces et ses
tempêtes, passé par les grottes souterraines pourvues de volcans en-
vahissant la surface de sa lave rougeoyante, traversé les mers par ba-
teau, longeant les côtes du monde des fées, petites mais aussi voraces
qu’une armée de soldats à elles seules et affronté les déserts arides de
Majdul ensevelis d’énormes scorpions à deux têtes et ses géants à
quatre bras, elles étaient maintenant en route sur le chemin du retour
pour un repos bien mérité.

L’entraînement d’Abygaelle étant terminé, elle pouvait donc
maintenant partir en équipe pour protéger cette immense cité.

Quelques semaines plus tard, un matin, Iryha reçut par mes-
sager un parchemin frappé du sceau de la cour. Iryha restait immo-
bile au centre de la pièce, fixant Abygaelle. Iryha reçut l’ordre d’aller
défendre la cité perdue au fond des plaines Arides. « Je viens avec toi,
mamie. » « Non ! », cria Iryha, prétextant que Byby était encore beau-
coup trop fragile. « Sache que je suis fière de toi. T’avoir éduquée et
protégée fut pour moi le plus grand des bonheurs qui soit. » « Main-
tenant, je dois partir. » Iryha ferma la porte derrière elle et savait per-
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le museau ou se fracturer le dos. Toujours bien ancrée dans ses rêve-
ries de gamine, Abygaelle s’imaginait maintenant au bras d’un beau
haut-elfe vêtu de son armure de plates bien ciselée. Abygaelle gron-
dait sévèrement Iryha. « Ne devrais-tu pas finir cette leçon 1693 sur
les soins élémentaux et toxiques, plutôt que sombrer dans l’imagi-
naire de tes pensées fantastiquement idiotes ? » « Mais Iryha ! » « Il n’y
a pas de mais qui tienne, de plus c’est Dame Iryha, insolente. »

« Maintenant Byby, il est temps de passer à la leçon pratique.
Prépare un bagage léger, nous partons. » Byby s’empressa alors d’ouvrir
un coffre où elle mit nourriture, boissons, robes, chemisettes, chaus-
sons, articles de toutes sortes et ainsi, pourquoi pas, sa poupée porte-
bonheur. « Voilà mamie, je suis prête », dit-elle joyeusement. Iryha
la regardait d’un air incrédule. « Tu comptes traîner ce coffre d’ébè-
ne sur tes épaules pendant des jours ? Quand je dis léger, c’est toi et
ton baluchon. Donc ton armure, tes armes et quelques provisions. »
Alors, les deux femmes partirent à l’aventure. Elles étaient maintenant
dans la forêt d’Antonica. Il faisait froid cette nuit-là. Iryha refusait de
faire une pause, car elle sentait bien les forces du mal les suivre.

Comme la petite Byby était encore inexpérimentée, elles de-
vaient être prudentes et ne pas perdre de temps. « Au secours, mamie ! »,
cria la petite. Iryha n’avait pas eu le temps de tourner la tête qu’un
gros ours sortit les griffes et sauta sur la petite. « Cours vers moi, Byby. ».
La petite s’empressa alors de se cacher derrière sa mamie. Soudain,
une boule de lumière foudroyante encore plus aveuglante que le
soleil frappa l’ours qui faisait trois fois leur taille et le réduisit en pous-
sière. Abygaelle resta muette, assise par terre, regardant les mains de
feu d’Iryha reprendre leur couleur normale. Apeurée, Byby regarda sa
mamie droit dans les yeux et maintenant comprit le pouvoir de la
magie. Elle se rappelait chaque mot enseigné par la vieille dame. 
« Quand mamie ? », demanda Abygaelle. « Bientôt, ma fille, très bientôt. »
Elles marchèrent encore pendant des jours. Iryha maintenant déployait
sa magie sur qui osait approcher. La petite Byby apprenait encore et
toujours.

À l’aube, Abygaelle se réveilla avec une sensation intérieure
étrange, inexplicable. Iryha prit la main de sa petite protégée et l’em-
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tinemment à ce moment-là que pour la dernière fois elle voyait sa
fierté, sa fille, son Abygaelle.

Comme à son habitude, encore une fois Byby n’en fit qu’à
sa tête. Elle prit ses armes, enfila son armure et suivit en secret l’immen-
se troupe armée jusqu’aux dents, galopant vers le château de Foudrebrume.
Cachée derrière un gigantesque pylône, elle regarda gardiens, chevaliers,
sorciers, illusionnistes, templiers, furys et rôdeurs entrer dans cette
sombre et lugubre forteresse de pierre. Tous étaient fin prêts pour la
bataille. Byby voulait entrer, mais la forteresse était bien gardée par
d’immenses chevaliers bien costauds.

Abygaelle entendait clairement de l’extérieur les grondements
des monstres qui essayaient d’empêcher l’armée d’arriver au maître
des lieux, Mayong et son dragon de feu. On percevait les bruits des
combats d’épées, les magies sorcières jaillissant de partout. Des hur-
lements et des cris d’une atrocité glaçante à entendre. Cela faisait trois
jours que tous étaient enfermés dans ce tombeau de pierre où l’on
sentait et entendait bien la mort. Tout à coup, un cri d’une puissance
extrême saisit d’effroi Abygaelle. Elle reconnaissait très bien cette voix.
Un silence lourd et glacial pesait à présent sur le château. C’était fini.

Abygaelle était figée, incapable même de parler. Après on ne
sait combien de temps, une belle et grande haut-elfe se dressait devant
Byby. C’était une grande dame, blonde vêtue d’une armure de pla-
ques rouges. La templière prit la main d’Abygaelle et lui souffla : 
« Viens, suis moi. Tu dois voir pour vaincre et comprendre. » D’un
geste de la main, elle pointait du doigt en direction d’un amas de
glace. Byby hurla et s’effondra au sol refusant d’y croire. Sa mamie
gisait au fond du gouffre, ensevelie dans un énorme glacier. La
baronne Rhiannon dit : « Elle s’est sacrifiée pour nous, pour la survie
du reste de l’armée. » Sa dernière parole fut : « Douce Abygaelle. »
Je connaissais bien Iryha, elle était aussi autrefois mon mentor tout
comme elle l’était pour toi.

Abygaelle mit un certain temps à se remettre de la perte
d’Iryha. À ses côtés, Rhiannon était restée. Cette dernière était répu-
tée pour sa générosité et son dévouement. Malgré sa piètre estime
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d’elle-même, la façon dont elle sous-estimait ses innombrables quali-
tés, Rhia se percevait toujours comme étant quelqu’un à éviter, quel-
qu’un à fuir. Pourtant, tant de gens estimaient et respectaient au plus
haut point cette femme exceptionnelle. Dès les premiers instants,
Abygaelle avait su l’apprécier. Avec elle, Byby se sentait rassurée, en
sécurité. Ensemble, elles affrontaient les démons qui s’acharnaient à
troubler la paix de la cité. Abygaelle et Rhiannon étaient avec le temps,
vues de tout le monde, comme un duo de soigneuses et enviées pour
leur complicité.

Rhiannon était tout le contraire d’Abygaelle, autant en force,
en caractère et en personnalité. La baronne Rhiannon était une femme
calme, posée, réfléchie, sans malice véritable. Abygaelle, quant à
elle, le tourment, l’impatience, celle qui fonçait partout sans réfléchir.
Celle qui mettait la vie dans ce duo. Par la seule voix de Rhiannon,
Byby devenait plus sage, plus calme. Byby disait : « Tu sais que je n’ai
pas de patience. » Rhia lui répondait : « Alors moi, j’en ai pour deux ! »
Ou encore : « Mais je n’y arriverai pas ! » La baronne répondait avec
sagesse : « Alors, nous y arriverons. » Rhia pouvait calmer la pluie en
la remplaçant par le soleil et affronter la tornade afin qu’elle devienne
brise printanière. Comment faisait-elle ? On ne le savait pas et jamais
on ne le saura. Rhiannon pouvait savoir le pourquoi du comment
simplement en regardant Byby.

Longtemps Byby s’est demandée pourquoi Rhiannon faisait
tout cela pour elle. Rhia avait appris à Byby ce qu’était la sérénité, ce
qu’était la force de la pensée. Alors ce soir-là, Byby comprit que tou-
jours là elle serait.

Entre elles, quelque chose de vrai, de fort avait grandi. Avec
le temps, ensemble, elles ont appris que c’était le début d’une grande
amitié. Que peu importe l’avenir, cette belle complicité, elle, continuera.
Et que, même si elles étaient séparées par l’océan Atlantique, Rhiannon
était, est et restera à jamais : son ange gardien.

*****
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présenter. Il s’appelait Jonathan. Voilà que mon rêve recommençait…
Quand on dit que l’amour rend aveugle, c’est réellement vrai.

Un beau matin de printemps, j’étais sûre qu’il m’aurait fait
la demande pour sortir avec lui, mais ça s’est gâté un peu. Jonathan
m’annonça qu’il aimait une autre fille. À ce moment-là, je ressentis
de la rage à l’intérieur de moi. Cette jeune fille venait de briser mon
rêve. J’étais vraiment déçue ! Mais après quelques jours, je me remis
de mes émotions. Je n’avais pas vraiment le choix d’accepter sa déci-
sion, c’était soit ça ou bien je le perdais totalement. Alors, je me répé-
tais souvent dans la tête : « Les bonnes pensées amènent de bons fruits,
les pensées mauvaises, des fruits mauvais. » Pas longtemps après, je
me suis souvenue d’une de mes anciennes voisines qui me disait sou-
vent : « L’homme n’a pas ce qu’il souhaite et désire, il n’a que ce
qu’il mérite. Ses souhaits et prières ne sont exaucés que lorsqu’ils
sont en harmonie avec ses pensées et ses actions. » Cela signifie
qu’un homme se rebelle continuellement contre un effet extérieur alors
qu’il en nourrit la cause dans son cœur. J’ai bien vu qu’elle avait
encore raison.

Cette année, je regarde Jonathan différemment. Je me dis que
pour l’instant ça va rester un bon ami et un agréable confident. Peut-
être qu’un jour ça ira plus loin… On ne connaît pas l’avenir !

Cette tranche de ma vie m’a inspiré un court poème que
voici :

L’Amour

L’amour ce n’est pas toujours un modèle
Ce n’est pas non plus éternel
Je prends tout ce qui passe
Pour combler le vide de mon existence
L’amour n’est pas contrôlable
Mais il est remarquable
La plupart des gens n’aiment pas prendre le risque d’aimer
Ils ont trop peur de souffrir et de s’effondrer

Il est maintenant tard, le petit dort paisiblement. Après une dure
journée, enfin je m’assois avec mon café. Les lumières tamisées, j’appuie sur
le bouton, la machine s’éveille. Pour encore une fois plonger dans ce monde
virtuel, rejoindre mon ange, mon grand ami. Reprendre place dans ma dou-
ble vie pour faire revivre un autre soir l’histoire d’Abygaelle.

Dring, dring, mon cœur bat à tout rompre, je décroche… « Bonsoir
Byby. Passé une belle journée, ma puce ? »

Josée Cotton
Centre de formation Ste-Thérèse

Commission scolaire des Chênes

49.    L’amour dans les temps magiques
La toute première fois que je l’ai vu, près d’un mur de brique

de couleur brun éteint, ses yeux brillaient autant que le Soleil. Il était
tout seul et il avait l’air d’être très gêné. Il regardait souvent dans notre
direction, mais il restait tout seul à écouter de la musique. Lui, il me
faisait oublier ce mur brun dégueulasse qui était en fait notre école.
Ce que je voyais, c’était sa beauté extérieure. Mes pensées me lais-
saient deviner son charme intérieur. C’était, comme on pourrait dire,
un moment paisible et magique.

Évidemment, la cloche devait sonner à ce moment-là. Les
élèves rentraient et s’empressaient d’aller en cours. Tout au long de la
période de français, je me suis mise à rêver de lui. J’avais toujours une
petite phrase à l’intérieur de moi qui me disait : « L’âme attire ce
qu’elle héberge en secret, c’est-à-dire ce qu’elle aime, mais aussi ce
qu’elle craint ; elle atteint les sommets de ses aspirations, de ce
qu’elle souhaite, elle tombe dans les abîmes des désirs impurs et les
circonstances représentent les moyens par lesquels l’âme reçoit son
dû. » Soudain, je sentis un frisson passer dans mes veines, mon corps
devint tout froid comme lors d’un abaissement de la température.
Mon cœur battait la chamade chaque fois que son regard croisait le
mien. À la fin du cours, il vint près de moi pour me saluer et se



Je n’avais que dix ans à l’époque où mon père s’est suicidé. Les
langues sales diront qu’il n’était qu’un lâche ; moi, je me dis qu’il faut
avoir du courage pour appuyer sur la détente, parce que l’on n’est
plus capable de vivre, de survivre. Je me console en me disant qu’il
veille sur mon frère qui, jadis, a succombé dans ses bras.

Mon protecteur, l’homme de ma vie S’EST SUI-CI-DÉ. Tant
de fois, j’ai crié à tue-tête, mais personne n’était là pour m’entendre.
Tant de fois, j’ai tranché mon âme, ma chair pour quitter cette vie ;
même elle ne voulait pas de moi. Je dois combattre mes larmes avec
mes armes… mes merdes… J’ai trop mal, j’agonise, je ne respire plus.
Je dois maintenant réapprendre à vivre. Papa, je dois te libérer, te laisser
partir ; j’essaye, mais rien à faire. Misère ! Je sais maintenant que je
suis en enfer. Je dois te pardonner, rien à faire…

J’ai mal, papa, de ne pas avoir su. Je porte ma croix en si-
lence depuis maintenant huit ans. Je hurle… Entendez-moi, personne
n’entend que j’ai mal. Oubli, oublier, pardon, pardonner. J’essaye pour-
tant papa, mais je gémis en silence sur ton visage collé contre mon
cœur. J’ai perdu ton odeur, ta voix ; tu n’es vivant que dans mes plus
beaux souvenirs. J’ai compris le beau cadeau qu’est la vie, je dois sur-
vivre, affronter, ne jamais m’apitoyer. Sois fier de moi, papa ; crie-le-
moi, papa. J’ai besoin de l’entendre… Rien ! Aucun son, je respecte
cela… Oh ! Un million de fois pardonne-moi, aide-moi.

J’ai 18 ans maintenant. Une partie de moi est restée ac-
crochée à cette journée funeste et l’autre partie veut tout oublier,
jamais je ne pourrai m’accommoder d’un si lourd passé. Je mange, je
survis comme tout le monde, je reprends goût à la vie. Cette flamme,
qui autrefois ne brillait plus, maintenant me consume, me protège. Je
contemple son visage chaque soir dans mes rêves. Je le hume, je l’ap-
préhende, ça me fait du bien de croire en la vie après la mort, ça me
rassure de savoir qu’il n’est pas mort en vain, qu’enfin, il est bien.

Je crie et je le crierai toute ma vie : rien ne peut prendre la
place de cet homme dans ma vie et dans mon cœur de petite fille.
Mais je me lève chaque matin avec sa présence serrée contre mon
âme et je me couche contre elle chaque soir. Ça me fait mal de ne
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Moi, je vois l’amour différemment
Un jour, je vais l’obtenir et je vais le garder longtemps
Ça peut me prendre encore quelques années
Mais, vaut mieux être tout seul que mal accompagné
L’amour n’est pas un jeu, mais bien une récompense
Quand tu l’obtiens, tu réclames une belle présence
Dire je t’aime à quelqu’un, c’est souvent facile
Mais le penser peut être parfois très difficile
Quand on change de partenaire tout le temps
On devient tout mêlé et on n’est plus capable d’aimer autant
L’amour est parfois douloureux
Mais ça vaut la peine de tout essayer pour être heureux

Michèle Courchesne-Théberge
Centre de formation Ste-Thérèse

Commission scolaire des Chênes

50.    Le 17 mai
Le 17 mai, le téléphone sonne, personne ne répond. Je m’éveil-

le, je réponds. C’est tantine, elle demande des nouvelles à onze heu-
res et demie du soir. Curieux, je ne me pose pas de question, je 
raccroche. Mon père est là, étalé sur le sol, le regard livide et il me
dit : « Je t’aime, mon rayon de soleil ! Papa sera toujours là pour toi,
je t’aime et ne l’oublie jamais, mon bébé. Va te coucher, rendors-toi
et… Loulou, ne t’en fais donc pas, je serai toujours là. »

« Tout va bien aller… » Jamais je ne me suis doutée que 
c’était… la dernière fois que j’allais parler avec mon paternel. Docile,
j’obéis sans même me poser de question, je n’ai pas vu dans ses yeux
ce soir-là la moindre frayeur. Jamais je ne me pardonnerai de ne pas
avoir su.

Le 17 mai, le pire jour de toute ma vie, celui qui me hante,
celui qui, chaque année, revient à la charge avec son lot de chagrins.
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pas le toucher. J’y pense tous les jours que Dieu m’offre, cette douleur
me donne la force de me battre, c’est pour cela que personne ne la
voit. Je me recueille sur cet espoir depuis tant d’années déjà, l’espoir
de le disculper un jour, j’enterre mon fardeau et ma haine avec lui
dans cette mort si prématurée.

Papa, je te pardonne, sache-le. Veille sur moi, comme tu le
fais si bien, attends-nous, moi et ma vie, tes enfants sans compromis.
Merci d’avoir su m’écouter. Ne dis rien papa, viens seulement me ser-
rer dans tes bras, me dire encore une fois que tout ira bien. Je te par-
donne ! Envole-toi enfin… mon ange gardien !

Jessica Arguin McDuff
CEA de Victoriaville

Commission scolaire des Bois-Francs
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