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Cette histoire est axée sur un rêve dans lequel un individu se retrouve en difficulté et doit 

développer des moyens de communication pour survivre: lire, écrire, parler symbolisé par des

antennes. 

Ce rêve est provoqué par une charge émotive qui lui vient de situations difficiles dues à son 

analphabétisme. 

En comprenant le moyen de s'en sortir grâce au rêve, il passe à l'action et améliore sa vie. 


page 2 Un petit garçon reçoit son bulletin, bien mauvais, et s'en retourne malheureux à la 
maison, craignant de le montrer à ses parents. 

page 3 Il se décide à le montrer à son père, mais il est bien surpris de le voir le féliciter. 

page 4 La mère arrive à son tour et se rend bien compte, elle, du mauvais bulletin, ce qui plonge 
le père analphabète dans une drôle de situation. Il ne peut non plus aider son enfant à 
ses devoirs, ni lui lire des histoires, etc. Il se couche enfin, abattu. 

page 5 Il repense à ses déboires puis s'endort. En rêve, il est alors parachuté dans un autre 
monde où il ne peut non seulement lire et écrire, mais même comprendre ce qui se dit. 

page 6 Il remarque que tous les gens ont des antennes sur la tête, mais pas lui. 

page 7 Il découvre finalement quelqu'un qui n'a pas d'antennes et qui lui explique qu'elles 
apparaissent lorsqu'on commence à s'instruire. Lui, il ne l'a jamais fait, mais il l'amène à 
un centre d'apprentissage. 

page 8 Il s'inscrit et après un certain temps, des antennes apparaissent. 

page 9 Parce qu'il sait lire et écrire (et parler), il y a maintenant une foule de chose qu'il peut 
faire. Il en est maintenant à la fin de son apprentissage et reçoit son diplôme, mais... il se 
réveille. 

page 10 Le rêve l'a boulversé. Il se souvient d'un feuillet qu'il a reçu par la poste et qui annonçait 
des cours de lecture et écriture. Il téléphone; on l'invite à se rendre sur place. À sa 
surprise, le centre est bien différent de la grosse école qu'il imaginait. 

page 11 Il entre et rencontre l'enseignante qui est bien différente aussi de celle qu'il imaginait. De 
même pour la classe où l'atmosphère est beaucoup plus détendue que dans ses 
souvenirs d'enfance. 

page 12 Il commence son apprentissage. Il se rend à l'école régulièrement. Il apprend et 
apprend... 
Il lui vient une idée "Est-ce que j'aurais des antennes?" Rien de visible, mais il sait bien 
où elles sont. 

page 13 Les choses qu'il ne pouvait faire, maintenant il peut les faire et bien d'autres encore. 
Il est maintenant en meilleure communication avec sa famille et tout le monde. 
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