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Mot du président 

 

 

Cette année 2009 voit un autre pas réalisé par notre établissement l’Écrit Tôt de 
Saint-Hubert. Encore une période d’enseignement bien fournie grâce à une 
équipe, direction, enseignantes et personnes bénévoles de soutien, fidèle et 
attentionnée. 
 
Au cours de cette année, placée sous le thème de la découverte, nous avons pu 
noter un fort taux de participation d’apprenants de plus de 80% à l’exception du 
mois de décembre  où nous avons constaté, comme tous les ans, une baisse 
temporaire à cette période de l’année. 
 
Pour cette session nous aurons ajouté une particularité aux services de notre 
organisme, à savoir, une reconnaissance de la persévérance d’un participant ou 
d’une participante dans son parcours. Ce prix sera remis à un récipiendaire qui, 
dès sa deuxième année, aura démontré son implication active dans son 
apprentissage et dans la vie de l’Écrit Tôt. 
 
Ce prix portera le nom de Louise Whitmore, cette fidèle accompagnatrice de 
longue date de notre organisme.  
 
Louise, actuellement secrétaire de notre Conseil d’Administration après avoir 
passé, ici même, plusieurs sessions d’études, personnifie la volonté, la 
persévérance et l’assiduité dans toutes ses implications depuis qu’elle a 
commencé à fréquenter notre établissement. 
 
Notre ancienne présidente et fondatrice de l’Écrit Tôt, Monique Poisson, nous 
adresse, dans ce journal, une description du cheminement très convaincant de 
notre amie Louise Whitmore. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Journal de l’Écrit Tôt de Saint-Hubert 
qui est un reflet du travail des apprenants et apprenantes pour la session 2008 – 
2009. 
 
 
 
 
 
Jackie Navarro 
Président du Conseil d’Administration. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Mot de la directrice 

 
Je pars à la découverte! 
 

Voilà le thème choisi par les formatrices cette année! Ce thème nous fait 

penser aux voyages et à la découverte du monde. Et pour s’aider dans ces 

découvertes, chaque groupe a fait un peu de géographie durant ses ateliers afin 

de découvrir d’autres pays et d’autres villes. Vous étiez souvent plusieurs devant 

la mappemonde à échanger et à poser des questions. Cette grande carte 

géographique et tous ces écrits qui ont décoré le mur démontrent l’intérêt de 

connaître et de découvrir ce qui existe ailleurs. 
 

Je suis convaincue que plusieurs d’entres vous reconnaissent maintenant 

les continents, savent situer un pays, une ville ou donner le nom d’une capitale. 

Certains sont même allés jusqu’à découvrir la langue, la monnaie, la population 

de certaines de ces contrées éloignées. 
 

Partir à la découverte, c’est s’ouvrir sur le monde.  S’ouvrir à d’autres 

cultures, connaître leur différence. C’est aussi faire découvrir notre culture, notre 

pays, notre province, notre ville et surtout notre langue à des personnes qui 

viennent apprendre à parler, à lire et à écrire en français, parce qu’elles ont 

choisi de vivre au Québec. 
 

 Partir à la découverte veut aussi dire à la découverte de soi. Reconnaître 

qu’on est capable, accepter les belles qualités qu’on a, être fier des bons coups 

qu’on réalise et des progrès qu’on a faits cette année.   
 

Je vous souhaite donc, à chacun et chacune, de continuer à faire des 

belles découvertes tout au long des vacances et de nous revenir en pleine forme 

en septembre prochain.  
 

Lorraine Chiasson 
Directrice 



               PRIX  PERSÉVÉRANCE  LOUISE-WHITMORE  
  

Par Monique Poisson 
 
Louise Whitmore, personne-ressource et porte-parole provinciale en défense 
des droits des personnes analphabètes, a connu un cheminement éducatif et 
intellectuel plutôt exceptionnel. 
 
BIOGRAPHIE ET PARCOURS ÉDUCATIF 
Née à Montréal, Louise connaît un début difficile à l’école et redouble sa 1ère 
année.  À seize ans, elle déménage sur la Rive-Sud.  Elle s’inscrit à une école de 
commerce avant d’avoir terminé ses études secondaires, mais c’est un échec.  
Ses difficultés en français lui mettent toujours des bâtons dans les roues. 
 
En 1987, elle est victime d’un grave accident d’automobile (18 mois dans le 
plâtre) qui la rend handicapée pour la vie.  Elle persiste courageusement à 
poursuivre quand même ses études au Diplôme de gérontologie au Collège 
Marie-Victorin, où elle y obtient une Attestation d’études collégiales en 1991.  
Ses difficultés en français écrit font encore une fois obstacle à l’obtention d’un 
Diplôme d’études collégiales.  Mais Louise ne se décourage pas. 
 
En août 1995, elle voit une petite annonce qui va changer sa vie.  En feuilletant 
la revue Info-Loisirs de la Ville de Saint-Hubert, l’annonce de l’Écrit Tôt de 
Saint-Hubert attire son attention : «Si vous avez des difficultés en écriture, en 
lecture et en mathématiques, nous sommes là pour vous aider.»  Elle appelle et 
elle est acceptée. Elle commence en  apprenant à nouveau ses lettres, car son 
écriture est illisible pour tous.  Ensuite, viennent les cahiers d’exercices sur la 
grammaire et les verbes, les dictées, les compositions, la lecture et aussi le 
travail en groupe.  Dans le groupe, tous ont des difficultés, à des niveaux 
différents. Elle participe activement et assidûment et elle reprend la confiance 
qu’elle avait perdue au cours de sa vie, pour diverses raisons.  Elle persévère 
pendant cinq (5) ans. 
 
Louise se prend en main et  fait les efforts nécessaires afin d’améliorer sa 
situation et sa qualité de vie.  Elle fait preuve d’une grande force de caractère; 
elle surmonte sa honte et ses difficultés en s’impliquant auprès de divers 
organismes. Elle réalise aussi un grand rêve : - avoir un ordinateur avec internet 
pour communiquer avec les gens. Elle travaille fort pour s’approprier cette 
nouvelle technologie. On peut dire qu’elle se   débrouille très bien avec 
l’informatique. 
 
PARCOURS D’IMPLICATION SOCIALE 
Sur le plan de l’alphabétisation, Louise est une personne-ressource importante 
pour notre organisme, tant pour les participants, les formatrices et les 
administrateurs.  Et il en est ainsi pour le Regroupement des groupes populaires 
d’alphabétisation du Québec. (RGPAQ) 



Peu après son arrivée, à l’Écrit Tôt de Saint-Hubert,  Louise s’implique, en 1996, 
auprès du Conseil d’administration de l’organisme et elle y siège toujours. Elle 
occupe diverses fonctions dont secrétaire pendant plusieurs années. Elle 
participe au premier Comité des participants de l’organisme et elle est une des 
dix élues parmi seize personnes qui siègent au premier Comité provincial des 
participants du RGPAQ.  Puis, elle s’active au sein du Comité de défense des 
droits des analphabètes, dans des dossiers précis : 
 
 Inclusion d’une photo sur le bulletin de vote pour que les personnes 

analphabètes puissent exercer leur droit démocratique avec le RGPAQ.  
Depuis 2007, des affiches avec les photos des candidats sont installées 
derrière l’isoloir; 

 
 Simplification des factures des services publics, en collaboration avec 

Options Consommateurs; 
 
 Recommandations au Ministre en ce qui a trait à la Loi 112 contre la 

pauvreté, avec le Collectif anti-pauvreté. 
 
Lors des élections, au niveau de tous les paliers gouvernementaux, Louise se 
procure tous les documents pertinents et les transmet aux personnes peu 
scolarisées.   

 

Louise Whitmore est ensuite sollicitée pour devenir membre du Comité des 
personnes adultes en formation et du Comité du colloque de l’Institut canadien 
de l’Éducation des adultes (ICÉA).   
 
Plus tard, Louise élargit son champ de travail à la défense des droits de toutes 
les personnes en situation d’exclusion, y compris les personnes pauvres, car elle 
vit également cette problématique.  En octobre 2001, elle est une des douze 
porte-parole du Collectif anti-pauvreté (dont elle est membre) qui rencontre le 
Président de l’Assemblée nationale, M. Jean-Pierre Charbonneau, ainsi que les 
députés au Salon rouge  et elle présente un mémoire sur «les difficultés des 
personnes seules, âgées entre 40 et 65 ans.» 
 
Louise est une personne très généreuse de son temps, de sa personne et de 
ses talents car elle a découvert  qu’elle avait beaucoup de possibilités; elle 
accepte donc de mettre sa créativité au service des autres : 

- responsable du journal L’Écriteau 
- responsable du Comité des participants 
- organisation d’activités 
- collaboration au livre « Une force en mouvement », publié pour le 20ième 

anniversaire du RGPAQ, 
 

En tant que «porte-parole», elle donne plusieurs entrevues aux divers média. 
Louise est également très impliquée dans sa communauté. De 1998 à 2002, 
elle est secrétaire du Regroupement des organismes communautaires de Saint-
Hubert, qui devient, par la suite, le Centre de développement communautaire 
Champlain.   
 



Elle est aussi secrétaire au Comité des usagers du CHSLD Montérégie, pour ce 
qui a trait à la défense des droits individuels et collectifs des personnes âgées.  
Comme elle le dit si bien : « Puisqu’il n’y a jamais personne qui veut être 
secrétaire, je suis toujours sollicitée pour ce poste!  Et ça m’oblige à pratiquer et 
à faire attention à mon français. »  Sensible aux besoins des locataires des HLM 
de Longueuil, en 2004, Louise adhère au Conseil d’administration de L’office 
municipal d’habitation de Longueuil et par la suite, au Comité de sélection. 
 
Durant toutes ces années au RGPAQ, Louise occupe différents postes et siège à 
divers comités, parfois simultanément. 
 
Cependant, on ne peut dire que Louise a accompli toutes ces tâches, toujours 
avec beaucoup de facilité, elle a dû trimer dur pour bien comprendre et agir. 
 
Présentement, Louise est membre du Conseil d’administration de L’Écrit Tôt de 
Saint-Hubert, de ceux du RGPAQ et de L’office municipal d’habitation de 
Longueuil et également du Comité de sélection; comme vous voyez, elle ne 
chôme pas. Elle est une bénévole hors pair. 
 
D’ailleurs, Louise a reçu plusieurs distinctions pour souligner son implication, son 
dévouement et sa générosité : 
 
 En avril 2003, elle est choisie « Bénévole de l’année » par l’Écrit Tôt de 

Saint-Hubert. 
 
 Le 8 mars 2004, elle est nommée « Une des 8 femmes qui ont changé 

leur monde », hommage régional, orchestré par l’organisme juridique 
Inform’elle et le député de Vachon, monsieur Camil Bouchard. 

 
 En avril 2004, elle est élue « Personnalité Alpha 2004 » par l’Écrit Tôt de 

Saint-Hubert. 
 
 Le 23 avril 2009, dévoilement du « Prix Persévérance 

Louise-Whitmore » par L’Écrit Tôt de Saint-Hubert. 
 
Louise Whitmore a le don de traduire les besoins et les espoirs des personnes 
analphabètes et des autres personnes en situation d’exclusion, car elle vit elle-
même ces problématiques.  Pour elle, les personnes analphabètes ont beaucoup 
à apporter à la société démocratique sur le plan humain et social. 
 
MERCI! Louise pour ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour la société et 
particulièrement pour l’Écrit Tôt. Nous l’apprécions énormément. 
 
Si « Partout où l’on passe, on laisse toujours un peu de soi » sois assurée qu’une 
grande partie de toi est à L’Écrit Tôt.  
 
Comme vous voyez, le nom de Louise Whitmore, associé au Prix 
Persévérance est vraiment représentatif et significatif. 



 
 
 
 

 
 

La liberté d’expression 
 

En alphabétisation populaire nous travaillons à ce que les 
participants et participantes apprennent à lire et écrire dans l’action. 
C’est en accordant une importance à ce que chaque personne vit dans 
son quotidien que nous leur proposons d’apprendre dans un contexte qui 
leur permet de prendre la place qui leur revient.  

 
 C’est en allant au-delà des normes orthographiques et 
grammaticales que nous leur permettons de prendre en charge leur 
propre démarche d’apprentissage pour qu’ils puissent être autonomes. 
C’est pourquoi certaines formatrices de l’Écrit Tôt utilisent l’approche du 
langage intégré, qui permet de se servir de l’écrit comme un outil qui 
mène à l’autonomie. 
 
 En alphabétisation populaire, c’est donc à nous de leur proposer 
une autre façon de faire, de les amener à surmonter leurs résistances en 
relevant le défi de  « risquer l’écrit » même s’il y a quelques erreurs. 
 
 La bande dessinée qui suit représente un point de vue de ce que 
les apprenants perçoivent comme une liberté d’expression par 
l’approche du langage intégré.  
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Cette année, nous vous présentons une HISTOIRE À RELAIS que les 
participants de L’Écrit Tôt ont composée. Pour y parvenir, l’introduction et le 
début de l’histoire ont été écrits par un groupe. Par la suite, ce groupe a passé le 
relais à tous les autres groupes de l’organisme pour composer une conclusion à 
leur image. Leur histoire aura donc 7 fins différentes.  
 
Pour s’y retrouver, nous vous proposons un système d’identification de chaque 
partie. 
 Le début du récit,  composé par le groupe Intensif, se retrouve sur les 

pages identifiées d’une étoile.  
 La première  conclusion, composée par le groupe des TENS, se 

retrouve sur les pages identifiées d’un soleil.  
 La deuxième fin, composée par Vitorino, se retrouve sur les pages 

identifiées d’un nuage.  
 La troisième fin, composée par Tanya, se retrouve sur les pages 

identifiées d’une lune.  
 La quatrième fin, composée par le groupe Intermédiaire du soir, se 

retrouve sur les pages identifiés de la planète Terre.   
 La cinquième fin, composée par le groupe Débutant de jour, se retrouve 

sur les pages identifiées d’une fusée.  
 La sixième fin, composée par le groupe Avancé, se retrouve sur les 

pages identifiées d’un astronaute.  
 La septième fin, composée par le groupe FIPA et Alpha Conversation, se 

retrouve sur les pages identifiées d’un astéroïde. 
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Septième fin 

 

Sixième fin 

 

Cinquième fin 

 

Quatrième fin 

 

Troisième fin 

 

Deuxième fin 

 

Première fin 

 

Début du récit 

 



Auteurs de l’histoire à relais 
 

 Groupe Intensif avec Louise Fournier et Anna Qualman 

Caroline Laramée, Jean-François Bigras, Diane Labrecque, David Roussel, Kim 
Léonard 
 

 Groupe TENS avec Louise Fournier et Anna Qualman 
Lian Lacoste, Anne Marie Mukambéli, Rosaline Lamothe, Nathalie 
Thiffault-Gravel, Geneviève Thériault, Chantal Burgess, Francis Émond, Isabelle 
Péladeau-Dolen 
 

Groupe avec Anca Andronache 
Vitorino Morgado 
 

 Groupe avec Anca Andronache 
Tania Boardman-Cloutier 
 

Groupe Intermédiaire avec Andrée Delobbe 
Zainab Akkaoui, Simon Desjarlais, Abdou Sow 
 

 Groupe Débutant avec Claudette Rondeau 
Tamou Beggoun, Fouzia El Mataouakkil 
Gérard Laforest, Alexander Tremblay-Navaez 
 

 Groupe Avancé avec Louise Gilbert 
Élina Chans, Blanca de Jule, Estelle Pinard, Théomène Jean-Pierre, Mélanie 
St.-Jacques, Nancy Carpentier 
 

Groupe FIPA et Alpha conversation avec Diane Samuel et Claire Lajoie 
Maureen Beharry, Donata Mukakegeri, Mohammad Amir Nazari 
Nadia Akram, Faouzia Aouini, Bushra Aziz, Fatiha Ben Hanna, Tida Diedhiou, 
Jihane El Omri, Ismael Emilio Febles Sandoval, Emilio Febles Zorilla, Deana’a 
Kareem 
 

Illustrations : Jean-Pierre David 
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Histoire à relais 

Le capitaine Noir clair de Lune dirige son vaisseau Pied de nez depuis 

déjà 15 ans. Toujours vêtu de son trench coat noir et de son tricorne, ses 

cheveux noirs  tombant sur ses épaules. Le capitaine boit son Jack Daniel’s en 

attendant son acolyte Jack Labrosse. À cet instant, Jack Labrosse arrive sur sa 

super chaise roulante à propulsion. 

- Moins vite tu vas tout péter! dit le capitaine 

- J’ai pus de frein! répliqua Jack Labrosse 

Jack entre en collision avec le capitaine et renverse la bouteille de whisky dans 

les réacteurs de celle-ci, ce qui crée une grosse boule de feu. Cependant, le 

système d’extinction se déclenche automatiquement et projette de la mousse 

pour éteindre le feu. Nos héros sont isolés dans la pièce et ne peuvent accéder 

aux portes de contrôle. Pendant ce temps, le vaisseau Pied de nez s’approche 

de la prison.   

 La prison est un vaisseau spatial constamment en mouvement pour éviter 

de se faire repérer. Le capitaine et Jack viennent porter des prisonniers. 

Aveuglés par la mousse du système d’incendie, ils  tombent dans un trou noir. 

Celui-ci fait partie du système de protection de la prison. Le passage dans le trou 

noir active le pilote automatique, qui les fait dévier vers la planète la plus proche : 

La planète Fémina.    
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Tout à coup, le pilote automatique se met à brûler. C’est alors que le capitaine 
n’a plus le contrôle du vaisseau. Il remarque que plus il s’approche de la planète, 
plus la vitesse augmente. Soudainement, il entend un gros «BOOM!» Le 
vaisseau atterrit en catastrophe sur une planète dont il ne connaît pas 
l’existence. C’est alors que le capitaine se lève debout et aussitôt, il entend Jack 
crier : «Mes jambes! Mes jambes!» Le capitaine lui répond : «Ben, tu es déjà en 
chaise roulante!» 
 
Pendant ce temps, le ciel se couvre d’une épaisse fumée grise, ce qui attire les 
femmes de la planète. Surprises, elles remarquent une grande porte s’ouvrir. Le 
capitaine et Jack descendent avec inquiétude. Ils remarquent que le vaisseau est 
entouré par des femmes armées de bouteilles de Tia Femina et ils entendent la 
reine, furieuse, ordonner à sa troupe d’attaquer avec leurs bouteilles. C’est alors 
que le capitaine et Jack se sauvent à l’intérieur du vaisseau à la recherche d’un 
drapeau blanc pour faire la paix. 
 
La reine ayant refusé de faire la paix, elle ordonne au capitaine ainsi qu’à son 
équipage de se rendre. Elle demande à son équipe de traîner les otages dans 
une caverne très sombre et de transporter les prisonniers blessés sur le dos des 
moutons roses. Jack dit : «C’est ben mieux que ma chaise roulante!» 
 
Rendus à la caverne, la reine ordonne aux femmes de se choisir un esclave. 
Celle-ci choisit le capitaine et Jack. Ils sont soumis à plusieurs tâches ménagères 
telles le toilettage des moutons, la toilette des femmes, le ramassage des 
excréments des animaux ainsi que la cuisine, la vaisselle, etc. 
 
Découragés par leurs tâches difficiles, ils commencent à s’affaiblir et ils décident 
de se sauver afin de pouvoir relaxer. À un moment précis, ils aperçoivent au loin 
une jolie femme avec de très beaux cheveux blonds. Plus elle avance, plus leurs 
yeux deviennent brillants et subitement, les deux s’agenouillent devant cette 
beauté fatale de rêve qui porte un déshabillé fabriqué de laine de mouton. Ils se 
rendent comptent que c’est la reine Geneviève. C’est alors que le capitaine dit : 
«Ah! Que vous êtes splendide ma reine!» 
 
La reine est tellement flattée par le commentaire du capitaine qu’elle décide de 
lui donner un privilège spécial. Le capitaine et Jack vont se laver et entre temps, 
ils passent à la caverne pour libérer les prisonniers. 
 
La reine tombe en amour avec le capitaine et partage le même désir de fonder 
une famille. Ils retournent vivre sur Femina pour élever leurs enfants. 
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Suite de l’histoire 

En arrivant sur la planète Fémina, le vaisseau explose et tout le monde est 

projeté à l’extérieur. Jack Labrosse, confus, se demande ou se trouve-t-il. 

Soudain, des habitantes de la planète s’approchent très agitées. Elles se posent 

probablement des questions sur ce qui vient de se passer sous leurs yeux. Ces 

femmes ont les yeux fluorescents et leurs corps ont des formes du jamais vues. 

 Surpris de toutes ces présences, le capitaine ne sait plus quoi faire. Tout à 

coup, dans une noirceur totale, il entend des cris venus de loin.  Ces cris ont été 

entendus des femmes aussi. Étonnées, elles se retournent brusquement et à 

force de leurs yeux fortement lumineux la noirceur est disparue et tout est 

devenu éclairé. 

 En ce moment, M. Labrosse s'aperçoit que ces cris venaient des 

prisonniers qu'il avait amenés dans son vaisseau. Les corps gisaient sur le sol et 

Jack Labrosse commença à chercher son ami, le capitaine Clair de Lune. Sans 

succès, parce que tous les corps se ressemblaient. Les longs cheveux noirs du 

capitaine étaient brûlés par l'explosion. 

Les femmes, estomaquées à la vue de ces corps moitié morts moitié 

vivants, se dépêchent alors à les sauver. De leurs yeux sortait une lumière, 

comme des rayons de laser, et en pénétrant quelques minutes un corps, il 

revenait à la vie. Alors, tout le monde était sauvé. 

M. Labrosse n'avait qu'une idée en tête:  retourner sur Terre. Il se disait: 

«  Je n'ai plus mon ami le capitaine, je n'ai plus de vaisseau, il ne me reste que 

ma chaise à propulsion, mais elle est partialement détruite. » Il commence alors 

à la réparer mais tout de suite il se coupe un doigt et le sang tombe par terre. 

Une femme se rapproche et, en touchant ce sang, fait naître un corps vivant qui 

deviendra leur fils. À partir de ce jour-là, la femme restera avec Jack et leur fils, 

Matrix. 

        Toutefois, Jack Labrosse n'a pas changé son idée de revoir un jour sa 

planète, la Terre. Toujours hanté de cette idée mais sans avoir des solutions, il 

confia son désir secret à Matrix. Celui-ci appelle à l'aide les prisonniers et 

ensemble ils trouvent une place à l'abri de tous les yeux afin de reconstruire le 

vaisseau de son père. 
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Jack et sa femme se questionnaient pourquoi leur fils passait-il tant de 

temps en compagnie des prisonniers. Un jour, il lui pose la question et le jeune 

lui répond:  

- Papa, il y a 12 ans tu m'as confié ton désir secret ou disons... ton rêve. 

Maintenant, tu peux le réaliser parce que moi et mes amis avons bâti une grande 

partie de lui, le restant nous le bâtirons ensemble. 

Tout à coup, la planète Fémina s'illumina et un vaisseau atterrit tout proche 

de M. Labrosse.  Matrix invite alors ses parents à monter à bord afin de faire le 

grand voyage tant rêvé. 

         Une tempête de sable recouvre tout de suite le vaisseau et une grande 

vibration le plonge encore une fois dans un trou noir. Une puissante lumière fait 

voir tout le monde le signe «Sortie d'urgence». À l'instant même, tous 

comprennent qu'ils seront sauvés parce que le vaisseau commence à recevoir 

des informations qui venaient de la planète Terre.  

        Quelques minutes plus tard, ils atterrissent sur Mont Royal à Montréal. Les 

portes du vaisseau s'ouvrent automatiquement et tous débarquent sains et saufs. 

Parmi eux, on voit le capitaine Noir Clair de Lune. Jack le reconnaît et se 

précipite le saluer mais il glisse sur la bouteille de Jack Daniel's que le capitaine 

avait laissée tomber par terre  et  en se frappant à la tête, il tombe dans un 

profond coma. En se réveillant plus tard à l'hôpital Notre-Dame de Grâce  de 

Montréal, il voit à ses côtés son ami le capitaine Noir Clair de Lune. Jack 

Labrosse lui demande qu'est-ce que lui est arrivé. Son ami lui répond: 

- Tu sais, après l'explosion causée par ta chaise roulante, une navette 

envoyée par la prison spatiale nous a sauvés et transportés sur Terre à cet 

hôpital. Tu as été longtemps prisonnier d'un coma. Maintenant, nous sommes 

tous heureux de te voir en vie. 

   Jack Labrosse réalisa avec stupeur que sa vie sur Fémina ne fut qu'un 

rêve... 

Vitorino Morgado – Alpha Intermédiaire 
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Les prisonniers se sauvent du vaisseau spatial avant de 

tomber sur la planète Fémina. Le vaisseau Pied de nez est en 

train de se désintégrer. 

 

Les femmes de Fémina sont très spéciales. Elles sont très belles, minces 

et ont les yeux bleus. Elles ont des pouvoirs étonnants, elles sont capables de 

voir l’avenir des gens. Le capitaine leur demande de l’aider retrouver les 

prisonniers qu’il devrait amener à la prison spatiale.  

 

Quelques minutes plus tard, les habitantes de Fémina lui disent que les 

prisonniers sont tombés sur une planète très dangereuse. Mais elles le rassurent 

en lui disant: «On ira les sauver!». 

 

Le capitaine tombe amoureux de la reine de Fémina. Elle aussi l’aime bien 

et lui dit qu’il pourrait rester sur sa planète pour le reste de sa vie. 

 

Après leur mariage, Jack Labrosse ramène les prisonniers à la prison. 

 
 
Tanya Boardman Cloutier – Alpha intermédiaire 



 

 - 22 - 



 

 - 23 - 

 
 

 

En touchant cette planète, ils sont éblouis par un feu de 

couleurs. « Où sommes-nous? » se demande l’équipage. Avec un bruit sourd, 

une lumière blanche se dessine et se présente à eux. Nos compères se croient 

morts et rendus au ciel. 

 
Une très grande femme brune est là. Son costume est étincelant et une cape en 

soie illuminée recouvre ses épaules. « Quelle sorte de créature êtes-vous ? Que 

venez-vous faire ici ? » demande-t-elle. Le capitaine reprend ses sens et 

répond : « Nous sommes en panne, notre vaisseau a un problème. 

 
-- Sachez qu’ici vous êtes sur la planète Fémina et que pour y entrer il faut  

remplir certaines conditions. 

 
-- Nous sommes prêts à tout pour sortir de cette impasse. 
 
-- Alors, il vous faudra remplir les exigences que Féminelle vous dictera. 
 
À cet instant, les femmes habillées de rouge s’avancent et entourent les 

visiteurs. 

 
« Ils vous faudra nous inventer un robinet d’où coulera directement le vin » dit 

Féminelle. 

 
Le capitaine Noir clair de Lune, aidé de ses hommes et des prisonniers qu’il 

transporte installe un système de tuyauterie. Celui-ci permet de récolter le jus 

aussitôt que les raisins sont écrasés. « Bien! » reprend La Chef : « Maintenant, 

voyons ce que les femmes vertes ont à demander. 

 

-- Nous voulons voir pousser dans le même arbre, toutes les sortes de fruits. » 
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En arrivant sur la planète Fémina, ils constatent l’étrangeté de celle-ci. Elle est 
formée de forêts féériques où les métaux et les pierreries pullulent où le bon gin 
abonde. 
 
 
Dès leurs pieds posés sur le sol, ils sont immédiatement pris d’assaut par ceux 
que l’on nomme les gardiens. Ces derniers sont vêtus d’armures légèrement 
décorées de diamants. «Présentez-vous, » disent les gardiens, à la pointe de 
leur arme lourdement chargée. Intimidé par leur froideur, le capitaine Noir Clair 
de Lune répond en bégayant encore sous l’effet de l’alcool : «Ba,ba,pa,pa,bai… 
je suis le capitaine du vaisseau Pied de nez et voici mon vaillant associé Jack 
Labrosse. » Escortés par ces colosses, ils sont amenés jusqu’au palais où ils 
seront incarcérés jusqu’à la venue du maître des lieux. Le capitaine et son 
acolyte ne savent pas trop quoi penser. Ils décident de ne pas faire de mauvais 
pas. Ils sont, par la suite, rapidement amenés au roi Terminalfin. Ce dernier est 
surpris de leur présence sur la planète Fémina.   
 
«- Roi, nous avons surpris ces deux étrangers dans la forêt .Que faisons-nous 
d’eux ? » déclare un gardien. Le roi se leva et dit : «Ce ne sont pas des 
étrangers, c’est le capitaine Noir Clair de Lune» réplique le roi. Un silence se fait 
entendre. Le roi ajoute : «Nous nous sommes connus sur la planète Terre, à 
Saint-Hubert, il y a quelques décennies. » Et le roi ajoute avec enthousiasme : 
«Qu’on amène le rhum et le whisky et que la fête commence.»  Après ce festin 
de roi, le maître ordonne aux gardiens de préparer le nécessaire pour que le 
capitaine puisse regagner son vaisseau. Les deux font leurs adieux au roi et 
partent afin de récupérer leurs prisonniers. Ils constatent avec joie que les 
prisonniers sont toujours au même endroit. Ils reprennent leur route en direction 
de la prison. Finalement ils réussissent à compléter leur mission qui était 
d’amener ces prisonniers à leur lieu de captivité. 
 
Après une telle journée chargée d’émotions, le capitaine décide d’arroser le tout 
avec une bouteille de gin. Jack Labrosse fait un sourire acquiesçant la décision 
de son chef. 
 
Santé ! 
 
 
Une idée originale de Alexandre Tremblay-Navaez.
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La planète Fémina 
 
Une fois passé cet énorme trou noir, le vaisseau était en piteux état. Il 
fallait vite atterrir. Par chance une planète se trouvait près de là.  «Les 
prisonniers vont-ils bien?» dit le Capitaine. «Oui, ils vont bien mais il 
faudrait que l’on trouve une solution pour les amener à la prison» dit Jack.  «Pour 
l’instant ils ne nous causeront aucun problème» répondit Noir Clair de Lune. 
 
Se rapprochant de la planète, elle était si brillante que l’on avait de la difficulté à 
la regarder, mais Jack, lui, semblait rêveur, sans doute cette planète l’enchantait. 
«Vite» dit Jack, «atterrissons, nous allons pouvoir réparer ce vaisseau». Le 
capitaine ordonna l’atterrissage de l’appareil. «Préparez une équipe d’éclaireurs, 
nous partons découvrir s’il y a des habitants sur cette planète» dit le capitaine. 
«Peut-être pourront-ils nous aider à réparer le vaisseau. » Jack s’empressa de 
prendre son fusil au laser et se faufila derrière l’équipe. 
 
Le capitaine, lui, était tellement émerveillé par la beauté de cette planète qu’il ne 
s’était pas aperçu que Jack avait pris un autre chemin. Le capitaine continua sa 
route, il aperçut deux jeunes femmes qui cueillaient des fleurs dans un 
magnifique jardin, lorsque les femmes virent le capitaine et son équipe 
approcher, elles eurent très peur, mais le capitaine s’agenouilla devant elle et 
baissa la tête en signe de respect. Il leur dit qu’ils venaient en paix. Ces femmes 
parlaient très bien notre langue et virent que le capitaine semblait gentil. Elles lui 
offrirent de l’accompagner jusqu’au village pour y rencontrer le chef. 
 
Le capitaine accepta et suivit les jeunes femmes. Ce que Clair de Lune Noir ne 
savait pas, c’est que sur cette planète les habitants ont un don particulier; ils sont 
télépathes, donc ces jeunes femmes s’étaient déjà aperçues que le capitaine et 
son équipe était sans malice. Arrivés au village, les jeunes filles présentèrent le 
capitaine à leur chef et disposèrent immédiatement. La chef s’excusa d’être aussi 
méfiante auprès de ses visiteurs et expliqua que sur leur planète, il ont une 
ressource très recherchée par les habitants venus d’ailleurs. Elle ajouta que si 
leur planète était si brillante c’était dû aux diamants. «LES DIAMANTS ! » 
répondit le capitaine. « Oui, les diamants ont la propriété de rajeunir et de donner 
la vie éternelle à toute personne qui en possède un. » Le capitaine abasourdi par 
ce qu’il venait d’entendre demeura la bouche ouverte… la chef savait qu’il n’avait 
pas de mauvaises intentions, elle ne lui avait pas dit qu’elle aussi possédait le 
don de télépathie. 
 
Le capitaine demanda à la chef du village pourquoi il n’y avait que des femmes 
sur cette planète ? La chef expliqua que leurs hommes avaient tous été enlevés 
par un individu très méchant. Noir Clair de Lune fut très étonné par les aveux de 
cette femme. Il lui proposa, immédiatement, son aide, mais avant il devait parler 
à Jack et réparer le vaisseau. «Mais, où est Jack? » 
 
Jack était disparu… 



 

 - 26 - 

Le capitaine ne comprenait pas, Jack ne s’éloignait jamais de 
l’équipage, vu son handicap. Partons à sa recherche sans perdre un 
instant! » La chef vit la crainte dans le visage du capitaine et comme elle 
était une grande voyante, elle offrit ses services. «Grâce à ma boule de 
cristal, je peux retrouver votre ami, si vous le voulez. » Elle demanda au 
capitaine de la suivre dans sa hutte. Noir Clair de Lune entra dans la 
pièce illuminée par la présence des diamants. Il prit place devant l’autel où se 
trouvait la boule de cristal. 
 
La jeune femme lui demanda de se concentrer et de penser au visage de son 
ami Jack, elle pourrait ainsi le retracer. La femme se concentra, une lumière jaillit 
de son visage. Le capitaine était comme ensorcelé par la beauté de cette 
magnifique créature; il en resta sans voix. La jeune femme interrogeait sa boule 
de cristal, quand soudain s’arrêtant net de respirer, les traits effrayés, elle 
regarda Clair de Lune droit dans les yeux.  On sentait sa frayeur : «C’est votre 
ami » dit-elle… «c’est votre ami qui a enlevé les hommes de notre village pour 
nous voler nos diamants. » «Impossible, je connais Jack depuis des 
années…«Alors, comment a-t-il perdu l’usage de ses jambes? » «Il m’a dit qu’il 
avait été attaqué par des mercenaires. » «Non, c’est faux, votre ami est venu ici il 
y a plusieurs années; il transportait des armes pour le Président de la galaxie 
Triton. Il venait pour récupérer au passage un des prisonniers du président qui 
avait atterri sur notre planète pour se cacher.  Nous avons gentiment offert 
l’hospitalité à Jack, mais pendant que je consultais ma boule de cristal, Jack m’a 
surprise et a découvert le secret de nos diamants. Il m’a menacée de son arme, 
mais il s’est passé quelque chose quand Jack a pris le diamant dans ses mains : 
il s’est évanoui et est tombé gravement malade. Nous avons essayé de le guérir, 
mais à son réveil, il avait perdu l’usage de ses jambes. Assurément que son âme 
n’était pas assez pure pour subir la transformation. »  
 
«Pendant des semaines nous l’avons nourri et soigné, mais il était très 
malheureux. Un jour, à notre réveil tous nos hommes étaient disparus. Il y avait 
un message gravé dans la pierre de l’autel disant  JE ME VENGERAI et si vous 
voulez voir vos hommes, vous devrez me donner le secret de vos diamants. 
Signé Jack. » 
 
«Nous avons cherché le vaisseau de Jack pendant des années. J’ai interrogé ma 
boule de cristal, sans succès. Mais si votre ami est vivant, peut-être sait-il où se 
trouvent nos hommes. » «Partons à sa recherche et je lui parlerai, mais ne lui 
faites pas de mal» dit le capitaine. 
 
«Si vous m’aidez à retrouver les gens de mon village, je peux aider votre ami à 
avoir le cœur pur grâce à un de mes diamants, mais je dois auparavant aller le 
chercher, au sommet de la montagne. » 
 
«Allons chercher Jack et mettons-le dans la cellule de notre vaisseau, le temps 
d’aller chercher le diamant dans la montagne. » Le capitaine demanda à la 
voyante de le conduire jusqu’à son ami. «Jack est parti à la recherche de 
l’ancienne grotte de diamants, mais il y a eu un effondrement et Jack est bloqué 
à l’entrée. » 
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«Vite partons», dit le capitaine. 
L’équipage se mit en route. Arrivés à la grotte, Jack vit immédiatement 
la voyante et eut peur qu’elle lui jette un sort, il brandit son arme laser. 
Noir Clair de Lune eut vraiment peur qu’il blesse la jeune femme, il était 
ensorcelé par sa beauté. Il se dirigea calmement vers Jack, lui 
demandant de baisser son arme et ainsi ils pourraient régler la situation sans 
violence. 
 
La jeune femme prit immédiatement la parole et dit à Jack que son peuple avait 
un grand cœur et qu’il pardonnait ses méchancetés. Voyant qu’il n’avait guère le 
choix, il rendit son arme. Il avoua que les gens du village n’étaient pas si loin que 
ça. En vérité, il avait prémédité cet atterrissage forcé pour retrouver les diamants. 
«J’avais perdu la trace de votre système solaire et les prisonniers à bord sont 
vos hommes, je les ai obligés à me conduire jusqu’à vous. Cet atterrissage 
n’était qu’un prétexte pour arriver jusqu’ici. » La femme n’en croyait pas ses 
oreilles. 
 
Elle courut jusqu’au village pour avertir les femmes, qui sautèrent de joie en 
apprenant la nouvelle. Clair de Lune se dirigea immédiatement vers le vaisseau 
libérer les prisonniers et les rendre à leur famille. Jack fut transformé, comme 
prévu par la voyante, en homme nouveau grâce à la force du grand diamant 
magique. Par la même occasion, il retrouva l’usage de ses jambes et la vie 
éternelle comme il le désirait depuis longtemps.  
 
Pour Clair de Lune, quel plaisir de découvrir que la jolie jeune femme n’avait 
jamais été mariée. 
 
Ce fut la fête pendant quatre lunes, tous étaient très heureux de retrouver leur 
famille et le Capitaine n’avait guère besoin des diamants puisqu’il avait trouvé 
son trésor.  LE PLUS BEAU DE TOUS. 
 
 
Une idée originale de Nancy Carpentier. 
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Mais Fémina protège sa planète et empêche le vaisseau d’atterrir.  Le vaisseau 

dévie.  Pendant ce temps, les prisonniers aperçoivent un clou au loin.  Ils 

essaient de l’attraper en passant les bras à travers les barreaux mais ils n’y 

arrivent pas.  Ils essaient aussi en passant leur jambe mais le clou leur échappe.  

La chatte Lily, qui appartient au prisonnier Jacques Boheur, sort de sous la 

chaise du capitaine où elle s’était cachée et retrouve son maître.  Jacques est 

surpris et très content de voir sa chatte sur le vaisseau.  Elle vient se frotter sur 

ses jambes pour se faire câliner.  Mais Jacques est menotté.  Il demande à Lily 

d’aller chercher les clés dans la poche de la veste du capitaine.  Lily griffe et 

grimpe après la veste mais n’arrive pas à entrer dans la poche.  Le chien Charlie, 

qui appartient au Capitaine (mais qui ne l’aime pas), aide Lily.  Il prend la veste 

de Noir Clair de Lune dans sa gueule et l’apporte à Jacques.  Jacques trouve les 

clés et défait les menottes des deux prisonniers qui l’aident ensuite à enlever les 

siennes.  Ils trouvent une deuxième clé qui ouvre la porte de leur cellule.  Les 

voilà libres!  Les prisonniers se rendent au poste de contrôle.  Jacques est très 

intelligent.  Il cherche la carte du système spatial et la trouve.  La mousse a 

endommagé le poste de commande mais Jacques réussit à rediriger le vaisseau 

vers la terre.  Peu avant d’atterrir, Jacques réalise que le vaisseau n’a plus de 

combustible.  Le vaisseau s’écrase mais tout le monde survit.  Le capitaine et 

son acolyte sont rescapés par hélicoptère.  Les prisonniers se sauvent dans 

toutes les directions mais se retrouvent plus tard chez un ami commun.  Jacques 

s’est emparé de la chaise roulante à propulsion et l’a remise à un ami 

scientifique.  Cet ami réussi à fabriquer d’autres chaises identiques.   Jacques 

est ses amis deviennent riches et célèbres en commercialisant la chaise à 

propulsion. 

 

F I N 
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Portrait de mon groupe Alpha 
 

Thérèse, avec toi je suis à l'aise 
Vincent, toi tu es vraiment patient 
Vitorino, pour toi tout est beau 
Gilles, toi, tu es habile 
Et toi, Danielle, tout est à ta guise 
 
 
 
Tanya Boardman Cloutier-Alpha Intermédiaire 
  



 

 

L’Écrit Tôt 
 

Quand on vient à L’Écrit Tôt 
On se sent beau 
On apprend beaucoup de mots. 
Aujourd’hui c’est la bonne foi 
Là-dessus il n’y a pas de loi. 
 
Quand tu vas venir 
Je te le dis, tu voudras plus partir 
Ici on peut pas haïr 
Et surtout pas fuir 
Ici tu vas réussir 
Tu vas voir tu voudras pas finir. 
 
Ici on est pas là pour niaiser 
On est là pour travailler 
Si tu as pas envie de performer 
Même plus besoin de te déplacer 
Tu vas manquer une bonne continuité. 
 
On est là pour se forcer 
Pour un jour ne plus avoir à recommencer 
Pour un jour où se sentir libéré 
Tu voudras plus désespérer 
Tu vas avoir trouvé des bons côtés. 
 
Ici on n’est pas là pour te dénigrer 
Ici on est pour t’encourager 
Pour t’aider à te décider 
Jusqu’où tu veux aller. 
 
Tu vas voir, c’est pas sorcier 
Ici tout le monde est intéressé 
À la façon que tu es et tes habiletés 
Ici on est pas là pour te juger 
Non plus pour te stresser. 
 
Faut pas que t’oublie d’y mettre du tien 
On t’accueillira avec du bien. 
 
 
 
Tanya Boardman Cloutier- Alpha Intermédiaire 
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Chanson  
 

Je m'ennuie de toi  
Je m'ennuie de tes bras musclés 
Ta façon de m'admirer 
Mais surtout de tes baisers attentionnés 
Ta façon de me regarder 
Ta façon de me parler 
Tu était toujours là, à mes côtés. 
 

Jamais je vais t'oublier 
Je te trouve à croquer. 
 

C'est long t'oublier 
J'arrête pas d'espérer un jour où je t'aimerai plus 
Mais on dirait que c'est pas prêt d'arriver. 
J'oublie pas le soir où tu m'as laissée 
Je ne pouvais pas m'imaginer 
Tu m'as jetée comme un vieux chiffon troué. 
 

Tu étais ma vie 
Tu étais ma petite souris 
Tu étais mon seul envie 
Je t'aime en maudit 
Pourquoi c'est comme ça la vie? 
Q'un jour tout soit fini! 
 

Je sens encore ta chaleur me réconfortant 
Je vois tes yeux brillants. 
Moi sans toi, c'est impossible 
Mais pour toi ç'a eu l'air facile 
Pourquoi c'est si difficile? 
 

On aurait pu vivre heureux 
Tu aurais pas eu l'air d'un peureux 
T'as voulu être un voleur 
Tu m'as laissée un soir 
Sans donner aucun espoir. 
 

Je te trouve beau 
Pour toi j'ai le coeur gros. 
 

Tanya Boardman Cloutier-Alpha Intermédiaire 
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Mon amie. 
 
 

Elle s’appelle Bernarda. 
 
Le Guatémala, c’est le pays où elle est née. Elle est arrivée au Québec la même 
année que moi, soit en 1978. Je l’ai connue à un endroit où les immigrants 
apprennent le français, c’est la priorité pour trouver du travail. 
 
Nous sommes devenues amies et quand ma famille a connu la sienne, l’amitié 
est devenue plus forte. Elle et moi nous parlions souvent au téléphone et les 
samedis, en compagnie de ma fille nous allions magasiner, les dimanches nous 
nous rendions à la messe à Montréal dans une église où on donnait la messe en 
Espagnol. 
 
Nous avons réalisé des voyages en famille pendant les vacances d’été. Le 
premier endroit : Québec. Nous avons visité la capitale nationale en commençant 
par l’Assemblée Nationale, la Citadelle, les lieux historiques et le Vieux-Québec. 
Puis Ottawa, de nouveau le Parlement et les chutes du Niagara. 
 
Nous avons passé plusieurs Noël ensemble. 
 
Finalement, elle est tombée malade, elle a vécu ses dernières semaines à 
l’hôpital. Le diabète lui a fait perdre les deux jambes. Mon mari et moi allions la 
voir trois fois par semaine. Elle souffrait beaucoup, mais était lucide. Ce Noël là, 
je lui ai apporté des poinsettias et un ours blanc en peluche. Elle est morte trois 
jours après. Sa fille m’a dit qu’elle était très contente des cadeaux que nous lui 
avions offerts. 
 
 
 
Je deviens sentimentale, quand je pense à elle. Dans mon cœur et mes 

souvenirs, elle est toujours présente. Je revois tous les 
moments dont nous avons profité. 

 
 
Blanca 
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Mon amie. 
 
 

Je vais vous parler de mon amie Ana, elle est ma meilleure amie. 
 
 
Ana est petite et mince, elle a de grands yeux couleur marron, ses cheveux sont 
châtain. C’est une personne qui a très bon caractère et elle est très positive. 
 
 
Je la rencontrais à l’hôpital où je travaillais quand j’étais dans mon pays. Nous 
avons travaillé ensemble pendant quatre ans et notre amitié dure toujours. 
 
 
On a partagé beaucoup de moments très forts, comme le mariage, les 
naissances de nos enfants et les maladies. On fêtait les anniversaires de nos 
enfants, ensemble. Quand on ne pouvait se voir, on se parlait par téléphone, on 
avait toujours des nouvelles à partager. 

 
 
La vie a fait qu’on devait se séparer, on reste en 

contact par Internet, mais quand je vais dans mon 
pays, elle est toujours à mon côté et notre amitié est 
chaque fois plus forte. 
 
 

 
Notre amitié est basée sur la confiance, la compréhension, la sincérité et 
l’admiration. 
 
 
Je l’appelle : «Mon amie d’Âme » , je t’aime Ana !!! 
 
 
Élina 
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Une amie. 
 
 

Tout débute en 1969 lors d’une formation en vue de devenir infirmière. 
 
Cette compagne de cours rieuse, dormait durant les cours théoriques. Après 
quelques temps, nous nous sommes liées, je crois, d’une profonde amitié. Cette 
femme complice, brillante et sage est aujourd’hui mère de deux beaux garçons 
instruits. Nous nous rencontrons tous les ans et communiquons régulièrement 
par téléphone. 
 

 
J’aime mon amie Jeanne, une femme discrète, 
lucide.  Elle ne parle de personne et ne porte aucun 
jugement.  C’est vraiment une femme de paix et de 
foi. 
 
 
Toute menue, cette femme travaillante et amante de 
la nature, fière de son grand potager rempli d’une 
grande variété de fruits et légumes, cuisine ses 
conserves et en plus, elle a un mari Ah! Ah! 

 
 
Que je suis contente d’avoir une telle amie. Je demande à la Vie de nous garder 
proches longtemps. 
 
 
Estelle 
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Ma meilleure amie 
 
 
J’ai toujours joué avec son frère Paul, pendant notre enfance, puis on s’est 
perdues de vue. Rendue au secondaire I, elle m’a reconnue et on est devenues 
les meilleures amies. 
 
Pendant notre adolescence on était toujours ensemble, rendues adultes on se 
voyait moins souvent. En 2005 nous sommes devenues colocataires. Le 5 
octobre 2006, il y a eu le plus grand malheur de notre vie. 
 
Son frère jumeau est décédé dans un accident. Nous sommes montées en 
Gaspésie pour son enterrement.  Pendant la semaine difficile qui a suivi, je me 
suis occupée de ma meilleure amie. 
 
Quelques mois plus tard, la mort de Paul était trop dure pour elle. Elle est partie 
sans donner de nouvelles. 
 
Un jour, j’espère, qu’elle va me donner de ses nouvelles, elle me manque. 

Elle s’appelle PauPau.           
 
Mélanie 
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Un souvenir marquant. 
 
 

La couture au fil du temps. 
 
 
Moi, quand j’étais petite, j’aimais coudre des vêtements pour mes poupées. 
Je taillais, cousais et finalement je trouvais mes vêtements superbes. 
 
 
Aujourd’hui, j’ai une machine à coudre et je fabrique des vêtements et des 
costumes pour mes enfants et même aujourd’hui, je m’amuse autant. 
 

 
Et quelle belle activité à faire avec mes filles, elles 
remplacent si bien les poupées. 
 
 
Nancy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 36 - 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

À l’automne 2008, le groupe de Louise Gilbert et le groupeAlpha 
Intensif avec Anna Qualman ont travaillé sur un projet commun.  
Avant tout, les apprenantes de la classe de Louise ont choisi trois 

valeurs qu’elles considéraient importantes d’avoir ici à L’Écrit Tôt.  
 

Dans un deuxième temps, le groupe Alpha Intensif a repris ces 
valeurs et a fait la mise en page dans le cadre de leur cours 

d’informatique, afin de pratiquer des notions apprises (i.e. tableau, 
insertion d’images, puces, format de police, etc.).   

 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez le résultat du travail. 
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La mise en page a été faite par Caroline 
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Respect 
Compréhension 

Indulgence 
 

 

 

 

 

                        

 

                                                 Aline 
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Amitié 

Coopération 

Sincérité 
 

Blanca 
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 Recevoir 
 Engager 
 Intégration 

 
 
 

                          Élina 
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 Joie 

 Partage 

 Savoir 
 

Estelle 
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Louise      
 
 
La mise en page a été faite par Diane 
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Avec une banque de mots… 
 
 
Les apprenants du groupe TENS ont rédigé des textes à partir d’une banque de 
mots qu’ils ont constituée eux-mêmes. L’activité s’est échelonnée sur six 
périodes. 
 
Tout d’abord, les apprenants ont bâti une banque de mots en respectant certains 
critères tels trouver 4 à 5 mots dans six catégories différentes (plante, personne, 
lieu, animal, caractère, action). 
 
Ensuite, ils ont choisi un minimum de 10 mots, plus s’ils le désiraient, pour écrire 
leur histoire. 
 
Comme vous pourrez le constater, certains de ces récits sont plus réalistes, 
d’autres plus loufoques. 
 
Je vous invite à lire et à apprécier les réalisations des apprenants du groupe 
TENS.  
 
Bonne lecture. 
 
Louise Fournier 
Formatrice en français, sciences humaines et anglais 

Groupe TENS
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Le plaisir de se promener 
 

 Au Canada, il y a des grandes forêts de conifères. 

Dans ces endroits, on peut observer des caribous et des rennes qui y vivent tout 

au long de l’année. 

 Les gens peuvent s’organiser pour aller s’y promener mais pour faire la 

chasse, ils sont obligés d’avoir un permis. 

 L’été, la nature est splendide et diversifiée car elle est composée d’une 

multitude de fleurs comme par exemple  des rosiers, des pensées, des 

marguerites, des orchidées, etc. 

La nature est aussi composée de milliers de variétés d’arbres comme des 

érables, des boulots, des pins, des épinettes …etc. 

Les gens peuvent observer des oiseaux qui, parfois, se déplacent d’un endroit à 

l’autre selon les saisons. Par exemple,  les oies, les canards dans les lacs et aux 

environs. 

 Dans les parcs de plaisance comme le Parc  Safari,  c’est agréable d’y 

aller à partir du printemps car les visiteurs ont plus de chances de voir  et 

d’apprécier  les animaux et la nature, par exemple,  les ours, les singes (ouistiti), 

les panthères, les renards, etc. 

 Au fur et  à mesure que les visiteurs arrivent au parc, les organisateurs 

s’occupent à ce que les gens respectent  les consignes rigoureusement. Par 

exemple  ne pas nourrir les animaux avec n’importe quoi, ne pas leur faire peur, 

utiliser les poubelles à proximité et les endroits pour le recyclage. 

Voilà donc le plaisir de se promener. 

       Anne-Marie Mukambeli 
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C’est ma vie 

Bonjour, je m’appelle Rosaline, mais tout le monde m’appelle Rose. J’essaie 

d’être organisée et positive pour venir à l’école chaque semaine. 

 

Mon animal préféré c’est le chat, j’aime bien les lézards et les caméléons. 

Les caméléons sont capables de regarder une personne de tous les côtés; je 

trouve qu’ils font très peur. Aussi, ce que j’aime bien faire, c’est pêcher avec mon 

père, il est un très bon pêcheur. Un de mes rêve serait d’aller dans les Caraïbes 

ou bien d’aller en République Dominicaine pêcher avec ma famille. Si un jour je 

veux réaliser ce rêve, il faudrait que je travaille beaucoup pour y arriver. Je crois 

que je vais y réfléchir et je vous en reparlerai plus tard. 

Rosaline Lamothe 
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Un endroit bizarre et dangereux. 

Par un bel après-midi d’hiver, Rachid Badouri décide d’aller aux Promenades 

Saint-Bruno pour acheter de nouveaux vêtements pour son nouveau spectacle à 

Rimouski. Rendu sur place, il remarque qu’une panthère se promène de tous les 

côtés des lieux. Au même moment, le pape Jean-Paul 2 arrive avec son cochon 

d’Inde à la main et il remarque qu’un python est couché au pied de la porte 

d’entrée. Devenu obsédé par la panthère, Rachid décide d’appeler un chirurgien 

afin qu’il puisse opérer les animaux et les rende paresseux, tout ça en utilisant de 

la camomille et des roses tranquillisantes. Après avoir réussi à maîtriser les deux 

bêtes féroces, tous les trois, devenus joyeux, ils décident de chanter à tue-tête 

Hotel California. 

 

Nathalie Thifault-Gravel 
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Savez-vous planter des cactus? 
 

Il était une fois en Pennsylvanie, Ricky et Olivier jouaient au X-Box au restaurant. 

Soudain, Carlos s’en vient tout content en disant :’’ J’ai passé mon cours 

d’agriculture!’’ Quelques heures plus tard, les gars décident de faire pousser des 

cactus. Mais là, Ricky demande :’’ Où on va faire ça?’’ Carlos, le responsable, 

dit :’’C’est pas dur, on va faire ça dans le cabanon en arrière du cimetière.’’ Là, 

tout le monde est d’accord et ils s’en vont au cimetière en passant par la ruelle. 

Tout à coup, Olivier, le paresseux, voit un putois. Il dit :’’ Je vais le capturer, 

comme ça on va avoir un chien de garde.’’ Car il ne voulait pas faire le garde du 

cabanon. Rendus là-bas, Ricky et Carlos commencent leurs affaires, mais Olivier 

tire de la patte parce qu’il essaie de faire venir le putois en l’attirant avec des 

morceaux de crevettes. Vers 6 heures, ils voient qu’il y a beaucoup de rouges-

gorges et de rossignols. Ils ont peur qu’ils mangent leurs graines. Ricky, le 

perfectionniste, décide de faire un périmètre de feu autour du cabanon pour 

éloigner les oiseaux. Tout d’un coup, Pierre, le pompier, voit au loin de la fumée 

et décide d’éteindre le feu avec son camion. Pendant qu’il arrose le feu, il entend 

des cris de mort :’’Nonnnn!’’ Il décide d’ouvrir la porte. En ouvrant celle-ci, les 3 

gars étaient en colère, parce que le putois avait eu peur de l’eau et leur avait 

pissé dessus. Pierre, surpris, leur demande ce qu’ils font et ils répondent :’’ Bien 

là, on fait pousser des cactus!’’ 

 

Francis Emond 



 

 - 49 - 

Les organisateurs 

 

Un jour, en allant à l’observatoire, j’ai vu prier un jeune chrétien très courageux 

avec des roses à la main et des poux dans les cheveux . 

Il a organisé un voyage au parlement de Rome pour voir le prince et le pape. Il 

amena son chat et son chien très obéissants, et son voisin Confucius qui est très 

responsable et rassurant. 

Tout le long du voyage, on a beaucoup parlé de ces camomilles et de ces 

romarins qui attirent tous les papillons des parcs. 

En passant par l’océan, on a vu des ours et plusieurs autres animaux et de jolis 

arbres comme des pommiers et des pruniers. 

Sur la route, des cochons nous ont bloqué le chemin et des ouvrières sont 

venues nous aider à l’ouvrir. 

Les femmes étaient très comiques. 

Elle ont utilisé un chimpanzé pour déplacer les animaux du chemin. 

On entendait les cochons crier et courir partout et une fois le chemin dégagé, on 

a continué notre route très particulière. 

 

Liane Lacoste 
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UNE JOURNEE DANS LE CANADA 

 

Ma journée a commencé quand je me suis levée. J’ai arrosé mon cactus. 

Caroline m’a appelée pour savoir l’heure à laquelle nous allions à la piscine. J’ai 

sorti le chien et le chat dehors. Par la suite, j’ai été obligée de passer l’aspirateur 

à cause des animaux et leurs poils. Jonathan, mon conjoint, a décidé de mettre 

sa musique forte. Cela m’a mise en colère. Ma voisine a appelé la police. Quand 

ils sont arrivés, je suis allée leur parler. Ensuite, ils m’ont dit d’oublier ça, mais de 

ne plus remettre la musique aussi forte. Jonathan a essayé de discuter mais 

j’étais offusquée, je n’ai rien voulu savoir. Comme d’habitude, après cette 

discussion, la journée a bien fini. 

 

 

Geneviève Thériault 
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Le voyage de Carine et Olivier. 
 
 

Carine, qui est âgée de vingt-et-un ans, est policière. C’est à son travail qu’elle a 

rencontré son conjoint Olivier, qui lui est pompier. Tous les deux sont passionnés 

de voyages. Ils sont déjà allés en Chine, en Russie et en République 

Dominicaine. Cette fois-ci  ils partent deux semaines au lieu  d’une et ils s’en 

vont à Cancun. Impatients de prendre leur avion qui décolle dans quelques 

heures, ils ne réussissent pas à s’endormir. De nature  très ponctuels, ils 

espèrent ne pas avoir à courir pour se rendre à l’aéroport. L’avion décolle. Carine 

n’en peut plus, elle a tellement hâte qu’elle se penche sur le hublot. ˝Que c’est 

beau "dit-elle. Elle voit l’océan, puis elle s’endort. Olivier la réveille en lui disant 

doucement :"On est arrivés". Elle ouvre les yeux et elle voit les palmiers et des 

cocotiers. Arrivés à l’hôtel, elle explique à Olivier que pendant le trajet pour aller 

à l’hôtel, elle a vu trois races d’oiseaux, un crocodile et quatre sortes reptiles. 

Olivier dit :"Carine, regarde c’est notre hôtel, et là, regarde la piscine. Doux 

seigneur! Elle est plus belle et plus grosse que toutes les piscines qu’on a vues! 

"Carine et Olivier passèrent les deux plus belles semaines de leur vie. 

 

Isabelle Péladeau-Dolen      
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Petite mésaventure 

Une belle journée s’annonçait pour ma petite famille, nous avons décidé d’aller 

au Parc Safari. Pendant que Richard, mon mari, ouvrait la valise d’auto pour 

mettre nos paquetages, le chien s’est sauvé de la maison. Il était rendu chez ma 

voisine Cynthia qui plantait ses rosiers ce matin. C’est une personne solitaire qui 

est très perfectionniste et quand elle a vu mon chien, elle est devenue très 

colérique, elle s’est mise à crier après mon mari. Offusqué, il a ordonné à Charlie 

de revenir sur notre terrain et a offert de payer les dommages, elle a accepté et 

nous avons pu partir faire notre petite sortie de famille. Au retour on a parlé de 

l’ours qui nous a tous charmés. Nous avons bien aimé cette sortie. Au 

lendemain, je suis allée acheter les rosiers de ma voisine et je suis allée 

ramasser les dégâts et replanter les nouvelles fleurs. Elle était très contente et 

nous avons placoté toute la journée et nous sommes devenues de très bonnes 

amies. 

 

Chantal Burgess  
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Bonjour! 
 
J’avais le goût de vous écrire un petit mot puisque c’est la fin 
d’année et que nous nous verrons probablement plus pour 
certains d’entre vous. 
 
À la recherche d’un nouveau milieu de travail, le plus près possible 
de la maison, en avril 2008, j’ai découvert une annonce de L’Écrit Tôt 
qui recherchait une secrétaire à temps partiel (25 heures par semaine) ; mon 
époux faisait une pneumonie grave et  a été hospitalisé à deux (2) reprises. La 
mission de l’organisme m’intéressait vivement et je croyais pouvoir me rendre 
utile en apportant un peu de mes connaissances en français et en informatique. 
 
Tout comme vous, je suis partie à la découverte et je n’ai point été déçue.  Entre 
autres, j’ai trouvé des amis(es) et un certain goût de vivre les jours où tout 
semble ne pas fonctionner.  Je me suis souvenue du temps où je suivais des 
cours et que mon esprit devenait tout embrouillé à ne plus pouvoir comprendre la 
matière, et que tout devenait plus clair et le stress se dissipait pour laisser place 
à une fierté de m’être épanouie et avoir appris.  
 
Le fait de connaître des amis a agi comme un baume sur la perte de frères et 
sœurs décédés et, par la même occasion, accepter chaque jour la vie fragile de 
mon conjoint qui est atteint d’un cancer. 
 
Mon dernier souhait est que vous réussissiez à atteindre le but que vous vous 
étiez fixé en vous inscrivant à l’Écrit Tôt.  Profitez pleinement de la Fête de fin 
d’année. 
 
 
Au revoir, 
Louise Couturier, secrétaire à l’Écrit Tôt 
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