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Que de talent! Tels seront les mots qui vous 
viendront en tête en parcourant ce 
19e recueil de textes du concours d’écriture 
Ma plus belle histoire. À sa lecture, vous 
serez témoins du courage dont ont fait 
preuve les élèves en acceptant de se révéler 
avec autant d’authenticité.  
 

Tantôt le récit de leur parcours, tantôt le 
reflet de leurs aspirations ou de leurs 

appréhensions, ou encore carrément le fruit de leur imagination, les élèves vous donnent un accès 
inédit à une partie de leurs réflexions intimes. Accepter de rendre publiques ses réflexions et de se 
mettre à découvert demande du courage. Alors qu’ils ont consenti à relever le défi, ils en sortent 
gagnants, grandis par cette expérience enrichissante et par la reconnaissance qui en découle.  
 
Le concours Ma plus belle histoire est une vitrine exceptionnelle pour mettre en valeur le talent des 
élèves inscrits à la formation générale des adultes, mais aussi leur persévérance et leur ténacité. 
Les quelque 400 élèves ayant soumis un récit lors de la présente édition peuvent donc être 
extrêmement fiers du travail accompli!  
 
Ce concours constitue aussi une vitrine pour mettre en lumière le professionnalisme et l’expertise 
des enseignantes et enseignants de la formation générale des adultes. Ils guident leurs élèves dans 
leur processus d’écriture et les accompagnent dans cette étape de leur formation avec brio. 
Ensemble, ils forment une équipe d’élite, mobilisée pour la réussite, au sein de laquelle se créent 
des liens de confiance.  
 
Pour compléter votre découverte de ces duos maître-élève, consultez les capsules vidéo présentant 
les textes gagnants et leur auteur dans chacune des catégories. Elles sont diffusées sur nos 
réseaux sociaux. 
 
Merci à tous ces enseignantes et enseignants qui s’approprient le concours Ma plus belle histoire et 
qui contribuent activement à en faire un succès année après année. Sans leur participation et leur 
engagement, il serait impossible de le réaliser. Évidemment, le contexte pandémique des deux 
dernières années ne facilite en rien leur travail! Pourtant, c’est ce même contexte qui aura permis à 
plusieurs dizaines d’élèves de participer à des ateliers d’écriture virtuels animés par le parrain de 
l’édition 2021-2022, Manu Militari. Ces ateliers, fort appréciés, ont été l’occasion pour les élèves de 
rencontrer le poète et rappeur québécois et d’expérimenter, avec lui, des techniques d’écriture 
intéressantes.  
 
Merci à nos généreux partenaires qui, par leur appui financier, participent à la pérennité du 
concours.  
 
Bonne lecture! 
 
La présidente de la Fédération des Le président de la Centrale des 
syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), des syndicats du Québec (CSQ), 

 
  
 
 

Josée Scalabrini  Éric Gingras



 

 

Encore une fois, nous avons eu droit à une année mouvementée. 
J’aimerais donc applaudir tous ceux et celles qui se sont accrochés à 
leurs études et qui n’ont rien abandonné malgré les épreuves de la vie. 
 
Je suis bien placé pour savoir comment il peut être difficile de terminer 
son secondaire. J’ai moi-même triplé ma troisième secondaire avant de 
quitter l’école, j’avais 16 ans. Une deuxième secondaire en poche, j’ai eu 
beau cogner à plusieurs portes, peu se sont ouvertes. Ainsi va la vie. 
Quelques années plus tard, je suis retourné sur les bancs d’école et, avec 
beaucoup de fierté, j’ai finalement décroché mon diplôme d’études 
secondaires! 
 
Cependant, je n’aurais jamais imaginé un jour être le parrain d’un 
concours comme Ma plus belle histoire, organisé par la Fédération des 
syndicats de l’enseignement, pour lequel j’encourage des élèves de 

partout au Québec à écrire un poème. Quel revirement de situation pour le jeune décrocheur que 
j’étais! Il est vrai que je suis tombé en amour avec l’écriture et que cette passion m’a transformé. 
 
Outre le fait que j’ai été honoré, j’ai eu aussi beaucoup de plaisir à participer aux ateliers d’écriture. 
Je félicite d’ailleurs tous ceux et celles qui ont écrit des textes, et j’ai déjà hâte de lire les 50 qui 
seront publiés! 
 
J’aimerais également souligner le travail des enseignantes et enseignants. On le dit trop peu, mais 
leur dévouement est impressionnant et peut transformer à tout jamais la vie de quelqu’un. 
 
Connaissez-vous Albert Camus? 
 
Cet écrivain exceptionnel était tellement pauvre que, lorsqu’il était jeune, sa mère voulut le retirer de 
l’école pour qu’il aille travailler. C’était en Algérie française, au début du siècle dernier, la situation 
était tout à fait banale. Camus aurait sûrement vécu dans la même misère que sa mère, 
analphabète et démunie, si cela n’avait été d’un certain professeur qui insista pour le garder à 
l’école. Ce professeur a convaincu la mère du petit Camus en lui faisant comprendre que son fils 
avait des capacités extraordinaires et que l’école était sa seule manière de sortir de la misère. 
Plusieurs années plus tard, Camus a obtenu une bourse pour aller étudier à Paris et est finalement 
devenu un des plus grands écrivains au monde. En 1957, il a même reçu un prix Nobel! Comme 
quoi, dans la vie, rien n’est impossible! Et comme quoi les enseignantes et enseignants peuvent 
exercer une influence ahurissante sur le destin de leurs élèves! 
 
Bonne fin d’année! 
 
Manu Militari 



 

 

Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Le conseil exécutif du Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides est fier de vous transmettre le premier recueil local du concours 
Ma plus belle histoire comportant l’ensemble des textes composés par les 
élèves du Centre de formation générale des Cimes. Par celui-ci, nous 
souhaitons rendre hommage aux élèves qui se sont choisis en retournant 
sur les bancs d’école ou en poursuivant leurs études auprès d’enseignantes 
et d’enseignants passionnés. Avoir le courage de le faire est déjà un 
exploit, publier son premier texte en est également un qui mérite toute notre 
admiration. 
 
Nous tenons à féliciter Sarah Bergeron Nobert et Valérie Dubé qui verront 

leur texte publié dans le recueil provincial du concours Ma plus belle histoire de la Fédération des 
syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ). Bravo à toutes les deux ! 
 
D’ailleurs, chères auteures et chers auteurs, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir fait 
découvrir vos personnalités grâce à votre plume. Vos textes empreints d’émotions nous ont touchés 
et, le temps d’une histoire, nous ont permis de voir la vie à travers vos yeux. C’est un privilège 
exceptionnel que vous nous avez offert et nous vous en sommes reconnaissants. 
 
Nous souhaitons aussi profiter de l’occasion pour remercier vos enseignantes et enseignants qui se 
lèvent chaque matin afin de participer à la construction de votre avenir en posant les fondations de 
votre réussite scolaire. Ils travaillent avec cœur et leur plus grande récompense est d’assister à 
votre épanouissement quotidien ! 
 
En terminant, nous vous souhaitons à toute et à tous, une excellente lecture ! 
 
 
Annie Domingue, 
Présidente du SEEL 
 
 



 

 

Oser rêver, se réaliser, construire son avenir ! 
 
 
La formation générale des adultes représente, pour les élèves, une seconde chance d’acquérir les 
prérequis pour la formation professionnelle qu’ils souhaitent entreprendre. Mais c’est aussi un milieu 
de vie qui leur permet de découvrir et développer des aspects d’eux-mêmes qu’ils ne connaissaient 
peut-être pas. Se découvrir des capacités pour les mathématiques, le leadership, l’entraide, la 
coopération, le chant, le dessin, l’écriture ou toute autre compétence s’avère un cadeau précieux qui 
les accompagnera toute leur vie et les rendra fiers et plus forts. 
 
Dans le cadre du concours Ma plus belle histoire, organisé par la Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE-CSQ), nous avons voulu aller plus loin que les aider à participer à ce 
concours. Nous avons choisi de mettre en valeur le texte de chacun des participantes et des 
participants de nos trois centres en produisant ce recueil. Nous espérons ainsi que ce livret sera un 
souvenir concret de leur passage au Centre de formation général des Cimes, mais aussi qu’il 
permettra de faire rayonner le talent caché de nos élèves et de diriger les projecteurs sur ces 
personnes extraordinaires qui font preuve d’une grande persévérance. 
 
 
Le personnel enseignant du Centre de formation générale des Cimes 
 
 
Le Centre de formation générale des Cimes 
 
Le Centre de formation générale des Cimes est une école pour les plus de 16 ans, qui permet un 
apprentissage individualisé, personnalisé, où chaque élève est considéré dans son entièreté. C'est 
trois centres, un à Ste-Adèle, un à Ste-Agathe et un à Tremblant. C'est 32 enseignants dévoués, du 
personnel de soutien et professionnels au service des élèves pour leur permettre de trouver leur 
voie, vers le DEP, le Cégep ou même le marché du travail. 
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1. D’un autochtone à un colonisateur 
 
 

Il fut un temps où nous vivions de façon sereine. Nous aimions et respections la terre, 
c’est elle qui nous a donné la vie. C’est elle qui nous a bénis de baies et d’animaux 
comestibles. Ces mêmes animaux nous permettaient de réchauffer nos cabanes quand 
la neige tombait et de nous vêtir pour les temps plus froids. Nous avions du respect 
évidemment pour ses créatures, mais aussi de la gratitude. On prenait leur vie pour 
garder la nôtre. On remerciait la rivière de nous offrir du poisson et de la pluie afin de 
faire pousser nos récoltes.  Les prairies étaient verdoyantes et les montagnes 
majestueuses. Nous aimions et chérissions chacun des enfants de notre tribu comme si 
nous n’étions qu’une seule et grande famille. Vous êtes arrivés ici, vous, les visages 
pâles, en pensant découvrir un Nouveau Monde. Intéressés par les opportunités de 
terres vierges prêtes à accueillir vos mœurs, vos traditions et votre civilité européenne, 
vous avez voulu nous évangéliser et nous couper de notre culture ancestrale, mais 
malheureusement pour vous, vous avez pu vous rendre compte rapidement que nous 
étions en supériorité numérique. Sachant très bien qu’on était habitués à ces terres, 
vous vous êtes alliés à nous. C’était parfait pour mieux nous détruire à l’interne. Nous 
n’avons jamais été matérialistes, la grandeur d’un homme se jugeait selon ses actes, 
certainement pas sur ses possessions ou ses biens. Nous ne connaissions ni la 
surpêche ni la chasse abusive, nous ne prenions uniquement ce qui nous était 
nécessaire et rien de plus. Vous nous avez amené des marmites en fer, des mousquets 
et de la poudre à canon. En échange, nous vous donnions des fourrures pour vous 
protéger des hivers infernaux de l’Amérique. 
 
Mais l’homme blanc est avide, manipulateur et opportuniste. Ils nous offrirent des 
vêtements remplis de variole et de choléra. Ils convainquirent nos propres congénères 
de mettre le feu à nos villages, de nous tuer comme des animaux à l’abattage et de 
nous emprisonner comme d’ignobles bêtes. Ils n’ont pas seulement tué des guerriers, 
mais aussi des femmes, des aînées et même de pauvres enfants innocents. Ils nous 
ont fait signer des traités, des centaines qu’ils ont violés les uns après les autres. Nous 
nous défendions, mais au fil des années, ils s’étaient implantés de plus en plus. Comme 
une gangrène qui aurait dû être soignée plutôt et qui s’était trop infectée, il était trop 
tard. Ils prirent nos terres et nous offrirent des partiels de terrain qu’ils appelaient des 
réserves. Nous étions récalcitrants évidemment, mais nous étions menacés 
d’expédition punitive si nous refusions. Aux États-Unis, ils ne restaient plus que 250 000 
Amérindiens en 1896, nous étions 12 000 000 avant l’arrivée des colons. Comment 
pouvez-vous continuer de dénier un génocide?  
 
Plus haut au Canada, vous avez pris nos enfants de force au nom de l’église pour les 
enfermer dans des pensionnats. Vous nous avez rasé les cheveux en sachant très bien 
que c’était sacré pour nous. Vous vouliez qu’on parle comme des Blancs, qu’on mange 
et agisse comme des Blancs. Vous vouliez qu’on aille honte de notre culture, de nos 
dialectes, de nos ancêtres. Vous vouliez, de façon héréditaire, couper ce que vous 
déterminiez de mauvaises habitudes. Vous nous avez fait subir des sévices moraux, 
physiques et même sexuels. Vous nous avez fait vivre l’enfer pour qu’on puisse croire 
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en votre dieu pour qu’on ne soit plus des « sauvages ». Combien de pères n’ont jamais 
plus revus leurs fils? Combien de grand-frères n’ont plus jamais revus leurs petites 
sœurs? Plusieurs sont partis dans des trains en direction de l’inconnu, en pleurant et en 
implorant que leurs mères viennent les chercher. En 2021, 215 enfants ont été 
retrouvés morts dans l’anonymat au pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique. 
Morts dans l’anonymat, les 215 enfants autochtones du pensionnat de Kamloops 
étaient tombés dans l’oubli. 
 
« La paix ne pourra naître dans ce monde que lorsque toujours plus d’hommes 
prendront conscience de l’unité de la vie existante. Entre la nature, les animaux, les 
plantes, les minéraux et les hommes en vivront en conséquence. » 
 
-Proverbe Sioux.  

 
 
 
 
Étienne Couture-Lavoie, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Nathalie Marcoux, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides 
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2. Emma peut parler aux animaux ! 
 
 

C’est l’histoire d’une jeune fille qui s’appelle Emma, elle a 7 ans. Elle n’a pas vraiment 
d’amis. Elle passe ses journées à jouer avec son meilleur ami, son chien Oréo, avec qui 
elle partage son quotidien ! 
 
Par un beau matin ensoleillé, Emma sort avec son compagnon dans le boisé près de 
chez elle. Pendant sa marche, elle entend des voix, mais ne voit personne. Ce qu’elle 
trouve très étrange, c’est de ne voir que des bestioles. Elle se dit que ça n’existe pas : 
les animaux, ça ne parle pas ! Elle continue sa marche. Tout le long de sa randonnée, 
la fillette se questionne sur ce qui ne va pas chez elle. 
 
Revenue à la maison, elle se dirige vers sa chambre pour relaxer un peu et lire un bon 
livre. Son petit chien vient se coucher à côté d’elle. Une voix se fait entendre. Paniquée, 
Emma s'interroge sur sa provenance. C’est là qu’elle demande à son compagnon à 
quatre pattes : 
 
– Sais-tu d’où vient cette voix que j’entends ?  
 
– Oui, bien sûr. Je sais converser ! 
 
Toute surprise qu’il lui réplique, elle s’exclame : 
 
– Mais comment est-ce possible ?  Tu parles et je t’entends ? 
 
Il lui riposte : 
 
– Ce don que tu as depuis ta naissance, il vient de se développer.  
 
– Je suis tellement contente de pouvoir enfin te comprendre. Tout s’explique, c’est pour 
ça les voix de ce matin dans la forêt.    
 
Emma décide de garder son secret pour qu’on ne se moque pas d’elle. Tous les matins, 
elle va dans la forêt pour aller voir ses nouveaux amis, les animaux. Maintenant qu’elle 
peut les entendre et discuter avec eux, la jeune fille éprouve beaucoup de plaisir. Tous 
les soirs avant de se coucher, ils s’expriment sur leur journée et se raconter des 
secrets. 
 
Après quelques semaines, sa mère lui demande : 
 
– À qui parles-tu comme ça tout le temps ?     
 
– Je m’amuse avec cette boule de poil: je l’entends et il me répond. Je te rassure tout 
de suite, je sais que ça ne parle pas des animaux. C’est juste pour m’amuser. 
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Dans la zone forestière, ce qui amuse tous les petits mammifères ainsi que la 
charmeuse d’animaux, c’est de jouer à cache-cache. Il y a cinq petits écureuils et 
quatre lapins. Après leurs parties, ils rencontrent de nouveaux amis : une maman 
chevreuil et ses deux jeunes bambins. Maintenant, ça fait plus d’amis avec qui jouer. 
Tous les jours après l’école et la fin de semaine, ils se voient pour jouer tous ensemble. 
Quand elle n’étudie pas, elle passe le reste de son temps dans l’étendue boisée avec 
ses compagnons à fourrure. Souvent, elle prend avec elle de la nourriture et en apporte 
un peu plus pour ses amis. 
 
À un moment donné, sa mère se demande ce que sa fille peut bien faire tous les jours 
dans la forêt. Elle décide de la suivre et de l’espionner pour voir ce qu’elle fait. Quand 
elle remarque qu’elle s’amuse avec plein de bestioles et communique avec elles, elle 
n’en revient pas. Elle se dit que sa fille est vraiment spéciale. Le soir venu, elle décide 
de lui parler : 
 
– Qu’est-ce que tu fais dans la forêt toute la journée ? 
 
– Je fais ce que font les enfants de mon âge. 
 
La mère remarque que sa fille a peur de tout lui dire. 
 
– Aujourd’hui, dans le boisé, j’ai remarqué que tu as rigolé et dialogué avec ces 
mammifères adorables. Tu n’as pas à avoir peur. Je comprends tout ce que tu vis. Tout 
ce que je veux, c’est que tu sois heureuse. 
 
– Je suis tellement émue et soulagée que tu me comprennes. Je suis enfin libérée de 
ce secret ! 
 
 À partir de ce jour-là, tous les amis de la forêt vont dans la cour d’Emma qui a été 
aménagée pour que tous puissent y avoir une place. Elle s’avère la plus heureuse du 
monde. Il lui est maintenant possible de passer ces merveilleux moments sans se 
cacher. Dans la vie, tout peut se produire si on y croit. 

 
 
 
 
Valérie Dubé, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Nathalie Marcoux, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides  
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3. La page d’encre 
 
 

Dans la pénombre d’un salon, un homme est assis à son bureau, un stylo à la main. 
Malgré la faible lumière que projette la lampe, dont l’ampoule donne des signes de 
faiblesses, il voit clairement que la feuille de papier posée devant ses yeux demeure 
blanche. De tout son être, il voudrait écrire, mais rien, le néant. Une larme prit 
naissance au coin de son œil, s’en libéra et coula le long de sa joue, brillant un infime 
moment, puis s’écrasa sur la page encore vierge. L’homme s’essuya les yeux du revers 
de la main laissant le dossier de la chaise absorber tout son poids. Il allait renoncer à 
écrire pour ce soir, lorsque quelque chose attira son attention. La feuille devant lui 
n’était plus uniquement blanche, deux mots y étaient apparus : va rêver. 
 
L’homme se frotta les yeux. Il était vraiment temps qu’il aille dormir. Il posa son stylo et 
se leva de la chaise. Lentement, mais surement, il progressa vers sa chambre. 
L’homme s’endormit dès que sa tête toucha l’oreiller.  
 
L’inscription sur la page disparut pour laisser apparaître les premiers mots d’une 
phrase. 
 
Le regard encore tout endormi, l’homme s’était redressé dans son lit. Par la suite, il se 
mit sur ses pieds pour se diriger vers la salle de bain pour prendre une douche.  
 
Les dernières parcelles de son rêve flottaient encore dans son esprit. Il se dit que ça 
ferait une bonne histoire. Dommage qu’il ne s’en rappelait pas plus.  
 
C’est de bonne humeur qu’il retournait à son bureau. La journée s’annonçait bonne. Il 
s’apprêtait à s’asseoir lorsqu’il arrêta son mouvement. La page devant lui n’était plus 
vierge, elle était couverte de mots. L’homme la prit entre ses mains, c’est bien son 
écriture, mais il ne se rappelait pas les avoir écrits. Il retourna la feuille et y découvrit 
d’autres mots. Décontenancé, l’homme la posa sur le bureau et ouvrit un tiroir pour en 
sortir le paquet de feuilles acheté récemment. Il en préleva une quantité et les sortit de 
l’enveloppe en papier cartonné pour s’apercevoir que la première était aussi recouverte 
de son écriture. L’homme rangea le reste du paquet de feuilles dans le tiroir. Il retourna 
la page et se mit à lire tout en s’asseyant sur la chaise, puis s’arrêta net. C’était son 
rêve qui était retranscrit là, sous ses yeux. Il en avait reconnu les dernières phrases. 
Comment était-ce possible? L’homme, ayant extrait la feuille noircie d’encre, la mit avec 
l’autre en prenant soin de les mettre en ordre, puis les pagina à la main avec son stylo. 
Il les posa délicatement sur le bureau juste devant lui au côté des feuilles encore 
vierges. Il sortit de nouveau le paquet de feuilles blanches du tiroir pour en observer 
l’enveloppe, mais ne trouva rien pour le renseigner. L’homme décida donc d’aller 
directement à la source, celui qui les lui avait vendues. Il s’habilla, enfila ses souliers et 
quitta son domicile. La boutique en question ne se trouvait pas trop loin de chez lui, 
marcher ne l’embêtait pas.  
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L’enseigne La page d’encre de la boutique apparut aux yeux de l’homme, il y avait de la 
lumière. L’homme poussa la porte de la boutique qui déclencha une petite cloche. La 
personne derrière le comptoir allait parler, mais son visiteur le prit de vitesse. 
 

− Vous m’avez vendu un bien curieux papier.  
 
L’expression du vendeur changea pour se muer en satisfaction. 
 

− Il s’est donc manifesté, mais dites-moi comment avez-vous créé le lien ? 
 
Un lien, mais de quoi parlait-il? 
 

− Ce papier s’appelle Feuille de rêve, il retranscrit les rêves, mais pour ça, il faut créer 
un lien ou lui demander avec une encre spéciale. Je ne vous ai pas vendu cette 
encre. Qu’avez-vous fait juste avant que ça se produise? 

 
L’homme n’en revenait pas de ce qu’il venait d’entendre, il resta sans réaction durant un 
court laps de temps avant de commencer à réfléchir. Juste avant… 
 
C’est ce matin que j’ai découvert les pages couvertes de mon écriture, alors qu’elles 
étaient vierges lorsque je suis allé me coucher. Mais, juste avant d’aller dormir, j’étais 
tout retourné, je n’arrivais pas à écrire une ligne, rien ne venait, absolument rien. J’en ai 
pleuré. 
 
Le regard du vendeur s’illumina. 
 
L’une de ces larmes a dû atterrir sur la page, c’est ce qui a créé le lien.  
 
Il disparut un instant derrière son comptoir pour revenir avec un stylo et une petite boîte. 
 
Ce crayon est muni de cette fameuse encre. Demandez-lui des choses claires et 
précises. Je vous laisse aussi une cartouche supplémentaire. 
 
Il paraissait tout excité. 
 

− Comment fais-je pour couper le lien? 

− Vous n’avez qu’à écrire Fin avec cette encre spéciale. Vous pouvez également 
utiliser le stylo pour lui faire savoir que vous voulez continuer cette partie, l’encre ne 
disparaîtra pas et restera permanente. La même chose si vous voulez que le rêve 
prenne le relais.  

− Le vendeur s’était mis à écrire sur un bloc de papier et en déchira la page pour la 
tendre à l’homme.  

− Je vous ai inscrit l’essentiel, s’il y a quoi que ce soit, revenez me voir. 
 
Il mit le tout dans un petit sac et refusa l’argent. Il dit qu’en échange il voudrait avoir des 
nouvelles. 
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En sortant de la boutique, l’homme n’arrivait toujours pas à croire ce qu’il venait de se 
passer. Un papier qui arrivait à retranscrire les rêves et des outils pour communiquer 
avec ce même papier. Est-ce que tout était vraiment réel, rêvait-il toujours? Néanmoins, 
ça ferait une bonne histoire.     

 
 
 
 
Sarah Bergeron Nobert, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Chantal Jutras, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides 
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4. Le secret de Karnstein 
 
 

Cher journal, 
 
Tout a commencé en 1991 à Beaversprings. Une ville où je vivais depuis toute petite 
avec mes parents, Henry Millers et Claire Millers. Ils se sont rencontrés à l’université 
Karnstein, la meilleure école! La preuve : j’y ai rencontré Carl, Vicky et Arthur. J’ai aussi 
rencontré mon âme sœur, James Whitmore, c’est lui qui m’a tout appris, car sans lui, je 
ne serais plus en vie à ce jour. S’il ne m’avait pas appris mes pouvoirs, l’homme 
masqué m’aurait tuée. J’allais oublier, je me présente, Lau Millers. 
 
Le 2 septembre 1994 
 
Je rentrais en dernière année à Karnstein. Dans cette école, il n’y a pas que des 
humains. Il y a des vampires, des loups et des magiciens. Mon professeur favori est 
M. Whitmore. Il est aussi l’homme que j’aime en secret. Ma meilleure amie Vicky est au 
courant. Elle nous a surpris en train de s’embrasser. Mon père aussi est un professeur, 
il enseigne l’élevage de bêtes étranges. La plupart du temps, il nous montre comment il 
les soigne. 
 
Ma matière préférée est le cours de magie avec M. Whitmore. Ma journée allait plus tôt 
bien. Je croyais que cette année je n’aurais pas besoin d’aller voir le directeur pour 
parler de l’homme masqué. Il est toujours en liberté. Cela fait trois ans qu’il détourne 
nos plans. C’est un vieux vampire avec des pouvoirs super forts. Une chance, nous 
avons Dr Sidney. En même temps, nous ne savons pas son identité. Ça pourrait être 
n’importe qui après tout. 
 
Le 3 septembre 1994 
 
Une nouvelle journée. Aujourd’hui, j’ai un cours de sciences et l’autre, de magie. Je dois 
me préparer pour les épreuves du grand bal. En me rendant à mon cours de magie, j’ai 
vu quelque chose qui allumait. Je suis tombée dans son piège, il m’a fait venir à lui 
dans un seul but : celui me détruire. Mais à ce moment-là, Vicky et Carl sont arrivés. 
L’homme masqué a disparu à l’instant où ils sont arrivés. Le reste de ma journée m’a 
stressée, car je craignais de retomber face à face avec lui.  
 
10 septembre 1994 
 
Une semaine a passé, pas nouvelle de l’homme masqué ! Je sais que les épreuves 
commencent aujourd’hui pour le grand bal des vampires. Je devais aller voir maman 
dans son bureau avant que ça commence. Une heure passait et je devais me dépêcher 
pour ne pas être en retard. L’épreuve consistait à retrouver un objet précieux dans tout 
Karnstein, mais quel était cet objet? 
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Le 11 septembre 1994 
 
J’ai été capable de trouver cet objet qui allait me servir pour la deuxième épreuve. Mais 
ce soir-là, j’ai eu droit à un nouveau face à face avec l’homme masqué ! Il était prêt à 
gâcher toutes mes chances à Karnstein ! J’ai assez pratiqué pour lancer des sorts. Je 
me suis donc souvenu que je pouvais parler par télépathie avec Whitmore. Aussitôt, les 
gens que j’aimais le plus sont venus m’aider. Enfin, après tant d’années, nous avons 
enfin pu l’éliminer et l’artefact a été de bonne aide. C’est ce qui l’a détruit. Enfin, je 
pouvais respirer et ne plus stresser, car tout était fini. Jamais je n’aurais pu y arriver 
sans Vicky, Carl, Arthur, M. Whitmore et docteur Sidney.   
 
Le 16 septembre 1994 
 
Cette journée est importante. C’est mon mariage ! Oui, oui ! Ça s’est passé rapidement, 
mais je suis la plus heureuse ! Je dois me dire qu’à 16 h, je deviendrai madame 
Whitmore. Tout est enfin fini avec l’homme masqué. Il a enfin disparu pour de bon ! Je 
peux enfin vivre sans avoir peur. J’ai même réussi les épreuves et j’ai gagné le bal des 
vampires ! J’ai réussi mon diplôme et je pourrai être à mon tour professeure d’histoire 
afin de raconter la plus grande bataille qu’il y a eu ici. 

 
 
 
 
Laury Gougeon, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Nathalie Marcoux, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides  
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5. Ma vie, mon histoire 
 
 

Dans la vie, peu importe la personne ou l’âge, arrivent des bouleversements, 
changements et transformations. Pour tous les êtres humains de ce monde, tout cela se 
vit de façon bien différente, car nous sommes tout un chacun uniques. 
 
Moi, par exemple, l’un des plus marquants bouleversements a été le jour de mon 18e 
anniversaire. Eh oui, être maintenant un adulte responsable… Euh bien... me donnait 
littéralement une peur viscérale. 
 
Dans ma tête, la terre arrêtait de tourner… comme si le monde s’éteignait. Pareillement 
à toutes les bonnes adolescentes, j’habitais chez mes parents. Par contre, la chose qui 
était sans doute différente est le fait que j’attendais mon premier enfant. 
 
Avoir eu mon premier enfant si jeune m’a fait vivre plusieurs grands changements. 
D’abord, il n’était plus question de penser à mon nombril seulement puisque 
maintenant, il y avait un mini nombril qui s'était rattaché au mien. Les priorités aussi 
avaient eu leur lot de changements… Devenir mère veut aussi dire toujours penser à 
bébé d’abord. Bébé grandit et il y a encore des changements, il faut s’adapter à cette 
transformation. Le cours de la vie se transforme du tout au tout. 
 
Plus jeune, la routine chez moi n’existait pas. J’ai donc dû apprendre par moi-même ce 
que cela voulait dire. Par chance, je suis devenue une maman qui avait une seule 
chose en tête: donner corps et âme à son enfant. Inconsciemment, j’ai trouvé à 
l’intérieur de moi le côté maternel sans savoir que je possédais toutes les bonnes 
qualités dont une maman a besoin dans la vie. 
 
Malgré tout, j’ai dérapé pendant plusieurs années… J’ai tout perdu… 
 
En janvier 2018, j’ai intégré le centre des Cimes des Laurentides. Quand je suis arrivée 
ici, honnêtement, je croyais que ma vie allait bien. J’aimerais pouvoir vous dire que 
c’était le cas, mais non… Je vous explique. À ce moment-là, je n’étais pas tout à fait 
moi-même. Je consommais de la drogue, je me foutais pas mal de tout et la raison pour 
laquelle j’avais commencé l’école, c’était pour faire taire mon conjoint. Deux mois plus 
tard, tout s’écroula. J’avais perdu mon sang-froid... Je n’allais plus à l’école, je n’avais 
plus d’appartement, de conjoint et je déboulais de plus belle. 
 
Une année passa… Pendant cette année, je me suis réveillée, relevée, puis je me suis 
reprise en main. Je suis retournée avec l’homme de ma vie. Cinq jours avant de 
réintégrer l’école, j’ai reçu la plus mauvaise des nouvelles. En effet, ce 15 avril au 
matin, j’ai dû me rendre au chevet de mon père qui avait été victime d’un arrêt cardio-
respiratoire. Depuis toujours, mon père souhaitait me voir à jeun et heureuse. Deux 
jours plus tard, mon père nous quitta. À cet instant précisément, je me suis promis de 
faire en sorte que mon père soit heureux en me regardant de là-haut. 
 



 

Page | 20  

C’est avec la promesse que je me suis faite que je suis entrée à l’école le 19 avril 2019. 
Encore aujourd’hui, je m'efforce d’être forte et je vais de l’avant. En décembre 2020, j’ai 
été inscrite par mon enseignante de français au concours Ma plus belle histoire. Ce 
petit geste m'a fait comprendre que quelqu'un avait confiance en mon talent d’écriture. 
J’ai alors écrit L’histoire de la princesse Inconsciente Desbien-Quella en pensant à mon 
père. Bien que mon histoire était très bonne, elle n'a pas été retenue dans les 50 textes 
gagnants.  
 
Et oui ! me voilà maintenant, je profite de tous les beaux moments. Je suis heureuse de 
dire que pour moi, à présent, ça va réellement très bien, et ce, dans toutes les sphères 
de ma vie. Je suis une élève qui réussit avec une certaine facilité grâce à mes efforts et 
à ma volonté. C’est donc avec ce texte que je participe pour une deuxième fois au 
concours Ma plus belle histoire. 
 
Aujourd’hui, j’ai confiance en moi ! Je suis sur le point de compléter ma troisième 
secondaire en français et j’entame ma troisième secondaire en mathématique. Je 
souhaite obtenir mon diplôme d’études secondaires et je sais que tout cela est possible. 
 
Ensuite, j’irai à l’école des métiers pour obtenir un diplôme d’études professionnelles en 
carrosserie automobile tout comme mon père. Je suis de plus en plus fière de moi 
chaque jour. Je sais que je vais être capable de réussir et par le fait même,exaucer le 
plus grand souhait de mon père: avoir une carrière avec un bon salaire et pouvoir vivre 
heureuse et sans problème de consommation. Enfin avoir la certitude que mon père me 
regarde en étant heureux tout là-haut.  
 
Je t’aime fort papa. 
 
À la mémoire de mon père Fabien Forget décédé en avril 2019 

 
 
 
 
Sophie Forget-Bergeron, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Nathalie Marcoux, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides 
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6. Mon histoire 
 
 

Au moment où je vous écris ces lignes, je suis très ému en pensant au chemin que j’ai 
parcouru et qui m’a ramené à l’école. Un chemin sinueux, certes, mais aussi un 
passage obligatoire au profond de ma propre noirceur. Un voyage qui m’a permis un 
jour d’y voir un magnifique crépuscule. Je crois fermement que c’est de la noirceur 
qu’émerge la lumière. 
 
Enfance 
 
Aîné d’une famille de trois enfants, j’ai somme toute eu une magnifique enfance. Même 
si ma famille n’était pas très riche, je n’ai jamais manqué de rien. Surtout pas d’amour ! 
Ce qui me manquait déjà en bas âge, je m’en rends compte aujourd’hui, c’était la 
confiance en moi. Il faut dire qu’avec mon TDAH, j’avais beaucoup de difficulté à l’école 
et mes comportements incommodaient souvent les enseignants. Je me sentais différent 
des autres enfants qui fonctionnaient bien en classe et ceci me causait beaucoup de 
douleur émotionnelle. Je commençais déjà au primaire à détester ma différence et par 
le fait même, je haïssais l’école. Je ne « fitais » juste pas dans le moule ! 
 
Rébellion 
 
Au début de mon adolescence, un grand sentiment de révolte couvait déjà en moi. En 
plus d’avoir de très grandes difficultés d’ordre scolaire, je commençais à subir 
l’intimidation des autres élèves à cause de mon style vestimentaire qui n’était pas à la 
mode. Je me souviens encore de mes 15 ans quand ma rébellion a éclaté. C’est à cette 
époque que j’ai commencé à consommer de la drogue. C’était le seul moyen que je 
connaissais pour me sentir libre et pour me faire accepter par les autres adolescents. 
En fait, j’attendais patiemment d’avoir 16 ans pour décrocher et aller sur le marché du 
travail. Dans la vie de tous les jours, je dis souvent que je ne regrette rien de mon 
passé, mais je dois vous avouer, bien humblement, que cette décision a hanté une 
bonne partie de mon existence. 
 
Un adulte qui se cherche 
 
Mon premier boulot, après avoir décroché, fut journalier à l’usine où mon père travaillait. 
C’était un bon boulot. Je voulais monter dans la compagnie en devenant pressier 
comme mon père l`avait fait avant moi, mais une mauvaise surprise m’attendait. Pour 
devenir opérateur d’une presse, l’imprimerie où je travaillais exigeait des 
mathématiques de 5e secondaire. Eh oui ! Moins de six mois après avoir décroché, je 
me voyais déjà refuser un emploi par manque de scolarité. Ma réaction fut terrible et ma 
révolte colossale ! Je remis ma démission et ce fut le début pour moi d’une longue 
séquence de délinquance et de toxicomanie qui dura quelques années. Vers mes 
22 ans, tanné de tourner en rond après avoir vu quelques amis s’enfoncer gravement 
dans les drogues dures et la criminalité, je pris la décision d’aller travailler à l’épicerie 
du coin. J’étais très apprécié de mes employeurs et pendant les dix ans où j’y ai 
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travaillé, j’ai eu la chance d’occuper quelques postes de confiance. L’ultime 
responsabilité qui me fut attribuée fut celle de gérant d’épicerie. Malgré toutes ces 
réussites, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Je ne me trouvais pas intelligent et 
je me comparais beaucoup aux autres gérants ayant une meilleure scolarité que la 
mienne. 
 
Noirceur 
 
Après quelques mois de gérance, je commençais à être extrêmement fatigué. Je 
travaillais 60 heures par semaine et je voulais plaire autant à mes employeurs qu’à mes 
employés. Je me mis donc à consommer des stimulants pour réussir à tout gérer, mais 
en réalité, ma propre vie m’échappait. J’étais profondément malheureux et chaque jour, 
je m’enfonçais bien malgré moi dans une profonde dépression. Je finis donc par tomber 
en « burnout » professionnel, mais en réalité, le mal de vivre qui m’habitait était 
beaucoup plus profond que je ne voulais l’admettre. Je ne revins finalement jamais 
travailler à l’épicerie. En fait, je m’excluais de plus en plus de la société en m’isolant 
chez moi et je consommais beaucoup de drogues dures pour oublier mes souffrances. 
Je ne voulais plus vivre, mais je ne voulais pas mourir non plus. C’est ma famille qui me 
sauva la vie et qui m’arracha à mon isolement et ma détresse. Je partis donc en 
thérapie fermée d’une durée de neuf mois durant laquelle je repris le goût de vivre. 
C’est aussi durant cette retraite que je fus diagnostiqué TAG. Apprendre à me connaître 
fut très salvateur et encore aujourd’hui, je ne consomme plus de drogues dures, et ce, 
depuis bientôt huit ans ! Par contre, faire une thérapie ne règle pas tout. J’avais encore 
cette maudite anxiété qui me grugeait de l’intérieur et qui m’empêchait d’avancer vers 
mon rêve de retourner aux études pour devenir TES. C’est ainsi que je suis retourné 
vivre chez mes parents, dans la somptueuse nature des Laurentides. Cela me fit 
vraiment du bien, mais je manquais encore de confiance en moi et même si je n’étais 
plus seul, je m’isolais encore de la société.  
 
Vers la lumière  
 
C’est bizarrement en pleine pandémie mondiale que je me suis mis à aller mieux. 
J’avais le moral au plus bas quand je reçus un appel de Cap Emploi m’invitant à 
participer à un programme pour un retour à l’emploi. J’y fis de merveilleuses 
découvertes sur le plan personnel, mais c’est vraiment en écoutant la conférence de 
Mylène Paquette (première femme ayant traversé l’Atlantique à la rame) que j’ai réalisé 
que ma vie était incomplète. Ce fut une véritable révélation ! Je voulais maintenant 
revenir dans le monde, m’accomplir, me donner une mission moi aussi. 
 
Je me suis donc inscrit à l’école des adultes avec pour objectif de devenir TES. Dans 
mon cœur, j’en rêvais depuis longtemps, mais je n’en trouvais pas le courage ni la 
motivation. D’une certaine façon, ce fut très déstabilisant de prendre cette décision. J’ai 
dû affronter certaines craintes et angoisses pour faire le grand saut aux Cimes de 
Sainte-Adèle, mais je peux vous dire que je ne le regrette vraiment pas ! J’accumule les 
réussites chaque jour et les fiertés qui viennent avec ! 
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Martin Pelletier, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Nathalie Marcoux, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides 
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7. Mon histoire, ma vie 
 
 

Novembre 1998, ma sœur restait chez notre grand-mère pendant que notre mère 
partait en ambulance vers l’hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts pour donner naissance 
à une petite fille. Au moment où le véhicule était en route vers la salle d’accouchement, 
un ambulancier dit à son coéquipier d’arrêter celui-ci sur le bord de la route, car la tête 
du bébé était en train de sortir. En arrivant, ils m’ont pris en charge pour me mettre à la 
pouponnière. Ce jour-là, ma mère était présente, mais mon père ne l’était pas, car il a 
choisi le mauvais chemin de la vie au lieu d’être avec elle. Par la suite, j’étais encore 
dans la bâtisse quand j’ai été prise en charge par la DPJ (Département de la protection 
de la jeunesse). Quand elle m’a mise en famille d’accueil, je n’avais que six jours de 
vie. 
 
Je n’ai jamais vécu avec ma mère. Mon père, lui, je ne l’ai jamais connu, car il était 
absent. La raison pour laquelle je n’ai pas vécu avec elle, c’est parce que ma grand-
mère ne lui avait pas donné un modèle pour prendre soin d’un bébé, même si ma sœur 
vivait déjà avec elle à ce moment-là. En plus, ma mère n’avait pas beaucoup de sous 
pour prendre soin de deux enfants. Quant à mon père, lui, je ne l’ai pas connu, car il 
était violent et toxicomane, d’après ce que cette dernière m’a raconté une fois. Alors, 
c’est à partir de là qu’elle a pris la décision de me mettre en famille d’accueil.  
 
Alors, j’ai vécu et grandi jusqu’à l’âge de 18 ans dans une merveilleuse famille d’accueil 
et je pourrais même dire jusqu’à aujourd’hui dans l’intergénération de celle-ci, tout en 
gardant contact avec ma mère. Un jour, elle m’a dit que quand j’étais petite, cette 
famille et elle s’étaient battues pour que je reste dans celle-ci, car la DPJ voulait me 
changer de place. En plus, je m’en souviens encore parce que j’avais eu un conflit de 
loyauté entre ma mère biologique et ma famille d’accueil, car apparemment, j’aimais 
bien celle-ci. 
 
Les années ont suivi et ma sœur n’avait que trois ans et demi quand notre mère a 
décidé de placer l’aînée dans le même foyer que moi. C’est à la suite de la mort de 
notre grand-mère que tout a changé pour nous, car nous avions été séparées, car elle 
avait des besoins spécifiques demandant une ressource adaptée pour elle. La raison 
qui amène des enfants dans des familles comme la mienne, c’est que nos parents 
avaient besoin d’aide ou que ça n’allait pas bien dans leur milieu familial. Alors, nous 
avons eu une vie heureuse comme tous les enfants qui vivent avec leurs parents 
biologiques, mais dans des ressources adaptées pour nous. Je dois avouer que même 
si j’ai vécu en famille d’accueil, j’ai eu le privilège de toujours garder contact avec ma 
mère biologique dont je suis très proche aujourd’hui. 
 
À propos de mon cheminement scolaire, au primaire, j’ai fait trois ans dans de vraies 
classes, car après, j’ai été inscrite dans des classes de parcours adaptés dès la 
troisième année jusqu’en troisième secondaire, car j’avais des difficultés 
d’apprentissage. Par la suite, j’ai fait trois ans en FPT (Formation préparatoire au 
marché du travail). Pendant ce temps, j’étais une fillette médicamentée, car j’avais des 
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sautes humeurs ou du stress. Pendant que j’étais dans ce programme, je suis allée voir 
un neuropsychologue pour savoir ce qui se passait dans ma tête. Aujourd’hui, je suis 
toujours une fille médicamentée. Quand j’ai commencé ce parcours, tout a commencé à 
se bousculer dans ma vie, c’est-à-dire que, chaque fois que je rentrais de l’école, j’étais 
toujours avec une humeur massacrante. Je m’enfermais souvent dans ma chambre. Je 
parlais souvent toute seule dans ma chambre et j’avais même des pensées suicidaires 
et je commençais un peu à m’automutiler. Quand je suis allée voir le neuropsychologue, 
il avait fait un rapport et ça disait que j’étais en dépression cette année-là. Je vis avec 
une déficience intellectuelle légère et à cause de ça, on a dû m’apprendre certaines 
habiletés et j’ai bien répondu. 
  
C’était ma première année à l’école des adultes à Sainte-Adèle. Au début, tout 
commençait bien et je m’avançais dans mes cahiers. Quand soudain, après le congé de 
l’Action de grâces en 2017, après avoir fait un week-end à Niagara Falls et Toronto 
avec ma tuteure, l’une de ses belles-sœurs, ma sœur de famille d’accueil et mon amie 
de l’époque, ma vie a recommencé à basculer, mais là, c’était à cause de cette relation 
toxique amicale avec cette fille de l’école. J’ai recommencé à aller moins bien à la 
maison jusqu’au moment où je me suis battue avec la mauvaise personne. J’avais une 
humeur massacrante presque tous les jours et je m’automutilais. C’est à ce moment-là 
que mon médecin m’a prescrit un médicament pour m’aider à m’apaiser. Puis, plus les 
années avançaient et plus je m’améliorais petit à petit, car je me sentais mieux malgré 
l’histoire de mon passé. 
Aujourd’hui, je vais très bien malgré le fait que j’ai une déficience intellectuelle. J’ai 
décroché un premier emploi cet été dans quelque chose que j’aimais et grâce à cet 
emploi, je me disais que je me voyais bien travailler en tant que préposé aux 
bénéficiaires. Alors, je suis encore aux études à l’école des adultes à Sainte-Adèle pour 
finir mon secondaire et réaliser un DEP (diplôme d’études professionnel) comme 
préposée aux bénéficiaires prochainement. Malgré ma déficience, j’ai été capable de 
finir ma 4e secondaire en français, de me rendre en 3e secondaire en anglais et de finir 
bientôt le présecondaire en mathématique. 

 
 
 
 
Patricia Forget, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Nathalie Marcoux, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides 
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8. Répercussions 
 
 

Tu n’as même pas pensé 
quand ta copine t’a laissé 
tu as juste continué à avancer  
comme si tu n’étais pas affecté. 
 
Tu n’arrêtes pas de la regarder 
Mais tu n’oses même pas lui parler 
tu te dis pourquoi continuer 
si tu n’arrêtes pas d’échouer? 
 
Tes parents t’ont demandé de t’améliorer, 
mais au lieu tu t’es caché comme un scarabée 
tu aimerais avoir de la fierté, 
mais tu n’as jamais prouvé  
que tu pouvais la mériter. 
 
On n’a fait que t’abaisser  
alors tu as décidé d’abandonner avant d’être trop abîmé 
il va falloir que tu finisses par accepter 
que tu as laissé tomber  
comme un pauvre prisonnier. 
 
Quand vas-tu avouer que tu as tout jeté au bûcher ? 
Tu aurais dû brûler  
au lieu de bénéficier du droit d’être écouté 
sauf que toi tu n’as fait que blesser  
au lieu d’aider les seules personnes  
qui t’ont permis de te sentir aimé. 
 
Les jours de ton calendrier sont comptés 
tu nous avais juré de changer 
avant d’être jugé 
sauf que tu nous as tous dupés. 
 
Dans le fond tu voulais juste voir jusqu’où on était prêts à t’endurer 
 
Finalement, tu t’es ruiné  
nous t’avons tout donné, 
mais tu as décidé de nous repousser 
alors essaye de t’arranger seul dans ce monde 
rempli de cruauté. 
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Sheccid Curiel, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Nathalie Marcoux, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides 
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9. Trilogie en poésie 
 
 

Petit mensonge sur petit mensonge 
puis il songe au grand mensonge 
 
qui ainsi détruit une fois de plus un coeur 
sans une lueur que celui-ci se répare 
laissant derrière lui qu’un long chemin 
où une fois de plus un coeur s’égare 
est-ce si dur de trouver une âme pure? 
 
dites-moi où se trouve-t-il 
qu’il soit en ville ou sur une île  
je veux tout simplement qu’il ne soit ni difficile ni débile 
je cherche cette autre personne  
celui qui me donnera foi aux souvenirs indélébiles 
 
qu’il comprenne mon coeur sensible  
afin de ne pas être la prochaine sur sa liste 
à me prendre pour sa cible 
à cibler son malheur  
puis y créer une nouvelle peur  
qui fera de lui vainqueur  
de sa partie de soccer  
jouer avec mon petit coeur. 

___________________________ 
 
Dans mes rêves je te cherche  
au réveil tu te caches  
un ange qui se promène parmi les nuages 
parmi les étoiles  
ces œuvres qu’on a jadis dessinées sur nos toiles 
toi dans mes pensées  
tout ça me paraît insensé  
tu es parti en douceur  
nous laissant ta douleur  
de l’autre côté  
vois-tu la couleur? 

___________________________ 
 
Ma chère reprend ton sourire  
ce désir de vivre 
montre ta fierté  ta différence 
ce truc qui te rend si spécial  
Et qui les rend si banals 
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ne laisse pas te faire croire que ta vérité est une fausseté 
montre-leur que ce sont eux qui ont faux à tout vouloir la même authenticité 
pense plus loin que cette terre ronde remplie de moutons  
explose tout de jouissance tu seras resplendissante. 

 
 
 
 
Laurie Dubuc Tremblay, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Nathalie Marcoux, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides 
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10. Voyez le Canada à travers le regard d’un jeune 
 
 

Le 26 octobre 2020, à l'âge de dix-huit ans, Théo a mis les pieds dans un gros jet pour 
la deuxième fois de sa vie. Ce fut un long voyage comprenant trois vols différents avant 
de se terminer à sa destination finale, le Canada. Il a voyagé seul du Zimbabwe à 
l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud au Qatar, puis du Qatar à Montréal, un périple qui 
s'est échelonné sur une période de deux jours. Au début de son voyage, il ne pouvait 
pas croire ce qui se passait, il pensait qu'il rêvait, mais avant la fin des deux jours, il a 
commencé à croire que c'était réel. Bien que Théo était heureux de retrouver sa mère 
et son beau-père, il était aussi difficile pour lui de laisser sa grand-mère, une sœur 
aînée, un frère et une sœur plus jeunes derrière lui. 
 

Il a voyagé très légèrement apportant seulement un sac à dos avec lui, laissant la 
plupart de ses affaires derrière, prêt à commencer une nouvelle vie. Dans son sac, il y 
avait quelques vêtements et un seul objet qui reliait son ancienne vie à sa nouvelle: une 
lettre... spéciale. La lettre venait d'Amos, un garçon avec qui Théo avait joué quand il 
était enfant, mais avec qui il avait perdu contact lors d’un déménagement antérieur. À 
l'âge de treize ans, Théo est retourné dans sa ville natale et a renoué avec Amos, qui 
était si heureux de le retrouver, qu'il lui a écrit une carte de Noël spéciale. 
 

Lorsque Théo est arrivé, sa connaissance du français se limitait à quelques mots 
comme « bonjour », « ça va » et « merci ». Il s’exprimait dans ses langues maternelles, 
le shona, le ndebele et aussi en anglais. Après un mois d'adaptation, avec l'aide de ses 
parents, il s'est inscrit à l'école et a commencé un cours de français en francisation 
chez les adultes, en plus de suivre des cours de mathématiques et d'anglais en ligne. 
 

Ce dont il se souvient le plus, c'est le sentiment d'isolement et d'insécurité malgré le fait 
qu’il vivait avec sa famille, en raison de l'énormité des changements rapides. Mais il 
savait qu'il serait heureux de vivre avec sa famille et il était enthousiasmé par les 
grandes opportunités qu’offre le Canada eu ce qui concerne son éducation et la 
possibilité de poursuivre sa passion pour le soccer. 
 

L' entrée à l'école lui a cependant apporté des surprises inattendues. Oui, il a rencontré 
de nouveaux camarades de classe et une nouvelle enseignante comme il s'y attendait, 
mais il a été étonné de voir à quel point tout le monde autour de lui se souciait de son 
bien-être, de son éducation et de son intégration à la fois dans la classe et dans la 
communauté en général. On l' a encouragé à poursuivre ses études ici et on lui a fait 
sentir qu'il avait tout le soutien et les ressources nécessaires. Il s'est rendu compte que 
sa famille, ici, dépassait de loin les limites du sang. Cela lui a donné à la fois confiance 
et un réel sens de la communauté qui l’a vraiment aidé à combler le vide qu'il ressentait 
auparavant, mais qu'il ne pouvait pas exprimer. 
 

Au cours de la dernière année, Théo a été exposé à beaucoup de nouvelles activités 
ici, comme couper du bois qu'il aime maintenant faire à la cabane de sa famille tous les 
week-ends. Il a également appris à conduire dans la neige, ce qui est une nécessité, et 
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même à s'amuser dans la neige. Il s'est mis au patinage presque instantanément et a 
senti que cela lui venait très naturellement grâce à ses talents athlétiques. 
 

Maintenant, sa maîtrise et sa compréhension de la langue française lui donnent l'espoir 
qu'il pourra vraiment réussir, ici, au Québec. Et maintenant que son rêve de venir au 
Canada s'est réalisé, il peut se concentrer sur ses autres objectifs comme jouer au 
soccer professionnellement, devenir ambulancier ou même poursuivre ses études pour 
obtenir un DEP en cuisine. Il a déjà franchi le premier pas, le plus difficile, et 
maintenant, tous ses amis et sa famille peuvent s'attendre à voir quelles autres grandes 
réalisations sont encore à venir. 

 
 
 
 
Fausta Colalillo-Lalonde, 2e cycle 
Centre de formation générale des Cimes, CSS des Laurentides 
Enseignante : Chantal Prudhomme, Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce recueil de textes est publié par le Syndicat des enseignantes et enseignants des 
Laurentides, en collaboration avec la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE-CSQ) et la Centrale des syndicats de Québec (CSQ). Il se veut une façon de 
saluer la détermination des adultes qui ont participé au concours d’écriture Ma plus 
belle histoire ainsi que de tous ceux et celles 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. 


