
Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe  
p. ex., ile, gout, passetemps, maitres, ainé, connaitre, etc.

Si je pouvais voyager dans le passé  
ou le futur, je... et pourquoi? Décembre 2018

J’aimerais retourner de plusieurs années dans mon 
passé pour changer la trajectoire de mon futur. Nous 
connaissons aujourd’hui tous les dangers de la 
consommation de cigarettes qui peut causer un cancer 
des poumons. Ou encore, nous savons que s’alimenter 
inadéquatement peut mener au diabète et à l’obésité. 
De plus, la consommation à l’excès de nourriture, 
d’alcool, de cigarettes, etc. donne des résultats 
néfastes. Si je pouvais retourner dans mon passé, 
j’éviterais tous ces dangers nocifs pour ma santé.

Maurice Harrisson
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Changer sa trajectoire 

Si je pouvais voyager dans le temps, dans le passé 
ou le futur, j’irais voir les années 30 et 40. Mon père 
travaillait alors dans les bois avec des chevaux et des 
attelages. Les femmes portaient des robes longues 
alors qu’aujourd’hui, on porte des robes courtes et des 
pantalons. Dans les années 30-40, il y a eu les voitures. 
Aujourd’hui, les voitures sont faites de fibre de verre. 
Toutes les voitures se brisent facilement. Avant,  
les voitures étaient plus solides. 

Gilles Paquet
Atout-Lire, Québec 

Dans le temps de mon père

J’ai rencontré un bon gars cette fois-là. Il s’appelait 
Alcide. Il avait 58 ans lorsque je l’ai rencontré. Je l’aimais 
énormément et lui aussi m’aimait beaucoup.

Il avait un fils prénommé Éric et il était aussi grand-papa. 
Ses deux petits-fils se nommaient Jérémy et Tommy. 
Voici les noms des personnes qui composaient cette 
famille : Manon, Alcide, Annick, Mélanie, Noah, Jérémy 
et Tommy.

Je garde de beaux souvenirs de notre vie ensemble 
durant sept ans. J’étais heureuse avec lui, c’était 
merveilleux avec mes filles et mon petit-fils Noah.  
Nous formions une belle et grande famille.

Manon
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Manon et Alcide

Dans le futur, j’aimerais faire un voyage et partir en 
croisière. Je me vois déjà dans une grande aventure  
sur l’océan avec ma famille. 

J’admirerais la nature, comme les hautes montagnes 
éloignées, les iles tropicales, la vie marine et beaucoup 
d’autres merveilles. Je désire entendre les vagues frapper 
le bord du bateau, voir les dauphins sauter hors de l’eau, 
apprécier la tranquillité et respirer l’air marin. 

Sur le bateau de croisière, j’aimerais profiter des 
différentes activités offertes aux familles, comme la 
piscine, les spectacles, les jeux familiaux et les visites 
organisées lors des différents arrêts du bateau.

Quel beau voyage de rêve!

Claire Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Une croisière sur l’océan
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La mode
Moi, j’adore la mode, mais surtout la mode d’antan. 
Si je pouvais voyager dans le passé, ce serait dans les 
belles années 1900, ou peut-être un peu moins. Je 
pourrais alors porter, essayer et me promener dans de 
belles tenues d’antan comme les robes, les souliers, les 
beaux chapeaux et les manteaux. Ma grand-mère me 
montrait des photos de ses jeunes tantes et tous les 
beaux vêtements qu’elles portaient et ça me fascinait. 
Tout ce qui a rapport à l’ancien temps m’intéresse 
tellement; j’aimerais voir comment elles magasinaient 
pour leurs belles toilettes.

Johanne Leblanc
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

La vie sur la ferme
Si je pouvais retourner dans le passé, j’élèverais mes 
filles sur une ferme. J’achèterais une terre agricole 
avec une fermette et une maison pour vivre ma 
passion pour les animaux et pour les plantes. J’ai 
toujours trouvé que la vie sur la ferme est bonne 
pour la santé physique et psychologique. Elle nous 
apprend à vivre au jour le jour. Plus tu travailles 
fort, plus tu récoltes; ce sont les valeurs qui m’ont 
été transmises par mes parents et j’aurais aimé les 
transmettre à mes filles.

Désy Lallemand 
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Souvenirs de mon enfance
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, 
j’aimerais vivre et revivre mon enfance. J’étais 
tellement heureuse et confiante dans la vie. 
J’appréciais chaque moment passé en famille pour 
faire une promenade ou me balancer avec ma sœur. 
C’était si plaisant! On voyait de petits animaux, 
des lièvres, des écureuils, des oiseaux, etc., et on 
sautillait comme des lapins. Le bonheur était facile. 
La nature toute proche me procure encore cette joie!

Lina Martel
Plaisir de lire, Les Escoumins

Si je pouvais voyager dans le passé, je voudrais voyager 
au temps de mes grands-parents. Je voudrais leur 
demander de me raconter des histoires de leur enfance. 
Je voudrais connaitre les moments inoubliables passés 
entre frères et sœurs et la relation avec leurs parents. 
J’aimerais aussi savoir comment ils se sont rencontrés 
et ont gardé leur amour pendant si longtemps. J’ai 
besoin d’entendre parler du passé pour apprécier le 
présent. Nous vivons dans un monde compliqué par 
la technologie et les familles séparées. Je souhaiterais 
vivre en toute simplicité comme mes grands-parents 
et m’entourer de personnes qui s’aiment et profitent  
de la vie.

Suzanne Deplonty
Centre d’éducation et formation pour adultes,  
Sault Ste. Marie

Une réfugiée se raconte un peu…

Entendre les histoires d’autrefois

Si je pouvais voyager dans le futur, je voudrais visiter  
la Malaisie ou le Vietnam, là où je suis née.

J’avais dix ans quand j’ai quitté le Vietnam. Dans 
mon enfance, nous étions pauvres et sans avenir. Les 
gens risquaient leur vie pour quitter le pays. Certains 
perdaient la vie en mer, d’autres, en raison de la famine, 
des tempêtes, ou même, à cause des pirates. Vous 
avez compris : j’étais une réfugiée en Malaisie. C’était 
très difficile. Je devrais raconter cette dure expérience. 
Comment suis-je arrivée au Canada? J’en ai tellement  
à dire, mais je dois m’arrêter ici…

Linh Dao
Le Centre Moi j’apprends, Cornwall

J’ai commencé à travailler à l’âge de 16 ans. Ensuite, 
j’ai travaillé pour payer mon terrain; il valait 2 000 
dollars. Il mesure 200 pieds de long et 100 pieds  
de large. Je prenais de la drogue pour oublier le passé 
et être avec des amis. Si je pouvais changer le passé, 
j’aurais déménagé de chez mon père dès que j’ai 
commencé à travailler parce que c’était plus près  
de mon emploi. Je ne prends plus de drogues  
et je ne bois plus. Je suis content de ça 
même si j’ai encore envie d’en prendre.

Michel Robillard 
La Plume – Atelier Éducation populaire, 
Saint-André-Avellin 

Le passé de Michel
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Voyage, voyage…
Si je pouvais voyager dans le futur, je me rendrais dans 
la belle et grande ville de Toronto avec une amie ou un 
copain pour aller visiter, entre autres, la tour du CN, 
pour apprendre de nouvelles choses et découvrir de 
grands magasins dans les grands centres commerciaux 
pour faire du shopping. J’aimerais m’y rendre en 
autocar pour admirer les paysages sur la route et peut-
être apprendre quelques mots d’anglais. 

Caroline Beaulieu
Centre d’apprentissage Clé, Saint-Cyprien

Au temps de la magie
Si je pouvais retourner dans le temps, j’irais voir 
pourquoi tant de personnes furent brulées à Salem 
sans véritables raisons. Je sais que la plupart des 
gens étaient peu éduqués et qu’ils avaient peur 
de l’inconnu. Tout ce qui sortait de l’ordinaire était 
considéré comme de la magie. Quand un événement 
était incompréhensible, il fallait trouver un coupable 
pour expliquer ce qui arrivait. Les soupçons 
retombaient toujours sur les personnes qui étaient 
différentes. Plusieurs personnes ont été condamnées 
sans preuve et brulées vivantes. Ces histoires me 
fascinent.

Nicole Pineault 
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Revoir le passé
Si je pouvais voyager dans le passé, je voudrais revenir 
à mes quinze ans, quand j’étais encore jeune et que 
j’habitais chez ma sœur.

J’aurais voulu continuer mes études au lieu de suivre une 
formation préparatoire au travail. Aujourd’hui, j’aurais déjà 
fini mes études. J’aurais eu un meilleur travail et un bon 
salaire. Je n’aurais pas eu de problèmes d’argent.

J’aimerais avoir une meilleure vie pour ma fille. Je 
voudrais aussi connaitre ma grand-mère parce qu’elle 
aurait aimé nous voir grandir, ma fille et moi. Je pense 
qu’elle aurait voulu être là pour nous venir en aide.

Sophie Légaré-Sylvestre
Centre d’éducation des adultes Champlain, Verdun

Apprendre à lire et écrire
Si je pouvais voyager dans le passé, je retournerais  
à l’école pour avoir un bon travail aujourd`hui. Dans 
mon enfance, je vivais chez ma grand-mère qui ne 
parlait ni français ni anglais. Maintenant, je suis à 
l’école pour apprendre à lire et écrire. J’espère enfin 
me trouver un bon emploi.  

Hugues Eric Temdie Tchoutate
Centre d’éducation des adultes de LaSalle

Futur à Haïti
Si je pouvais voyager dans le futur, je voudrais visiter 
Jacmel et Cap-Haïtien où se trouvent mes amis parce 
que cela fait longtemps que je ne les ai pas vus. 

Si je gagnais la loterie, je voudrais acheter une Toyota 
Land Cruiser parce que je l’aime. 

Bernard Gabriel
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, 
Gatineau

À la découverte de la ville  
de Toronto
Je suis allée visiter la ville de Toronto à l’été 2018.  
Le lendemain de mon arrivée, nous avons visité la place 
de l’hôtel de ville et de beaux magasins. Ces magasins 
bien fournis en habits de toutes sortes m’ont beaucoup 
plu. On y trouvait des habits pour enfants, dames et 
messieurs. Cette belle ville a toujours eu de bonnes 
choses à bon marché. J’ai acheté des habits pour  
mon fils et ma fille qui m’ont remerciée.

Je retournerai de nouveau à Toronto l’année prochaine.

Jeanne Balthazar
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un avenir meilleur
J’aimerais voyager dans le futur et découvrir 
l’inexistence de tous les combats que nous subissons 
aujourd’hui. Je voudrais que notre langue française 
soit acceptée et non controversée. En plus, tous les 
déchets devraient être recyclés pour libérer les sites 
d’enfouissement. Voilà ce que serait mon futur.

Gisèle Dumais
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton
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Un voyage avec un sac à dos
Je voudrais voyager avec un sac à dos et dormir dans 
une tente.

Je veux faire une expédition dans la forêt.

Je voudrais faire ce voyage avec mon copain.

Je voudrais aussi que ma bonne amie 
fasse ce voyage avec nous.

Je rêve aussi de faire le tour du monde.

Suzanne Aubin
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

L’époque médiévale
Si nous pouvions voyager dans le passé, nous 
voyagerions à l’époque médiévale parce que le coût de 
la vie était moins cher et qu’il y avait plus de galanterie et 
surtout, de la chevalerie. 

La vie était moins dispendieuse parce que les gens 
utilisaient le troc et il y avait du travail partout. Ils n’étaient 
pas riches, mais ils vivaient bien. Mais certains rois 
étaient cruels et gourmands. 

La femme était courtisée avec galanterie et respect. 
Les chevaliers devaient être loyaux, généreux, patients, 
courtois, respectueux envers les femmes qu’ils aimaient. 
Ils devaient secourir les faibles et obéir au Seigneur. 

Finalement, nous aimerions vraiment vivre à l’époque 
médiévale. 

Ulvie Mercier, Marie-Ève Bélisle-Lachapelle,  
Mikelle-Ange Étienne, Kevin Charbonneau-Lalumière, 
Concepcion Ramirez
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert

Ma maison de rêve
Dans le futur, j’aurai une maison biénergie qui 
fonctionne à l’aide de panneaux solaires le jour et le 
soir, grâce à l’électricité emmagasinée dans des piles. 
Ma maison aura deux étages, un sous-sol et un garage, 
cinq chambres, trois salles de bains et une grande 
cuisine. Elle aura aussi une grande terrasse quatre 
saisons et une grande porte-fenêtre qui donne accès 
à une très haute voilière, avec une vue magnifique sur 
l’immense terrain de la ferme, des animaux et des 
montagnes. 

Sonia A.
ÉDA, Farnham

Un environnement futuriste
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, j’irais 
dans le futur parce que j’aimerais voir comment 
l’environnement va être dans les années 3000. Puis 
je voudrais voir si les autos roulent encore à l’essence.

Dans le futur, je voudrais conduire une auto électrique. 
J’espère que dans le futur, il y aura moins de 
pollution, moins de pétrole dans les fleuves pour que 
les canards arrêtent de mourir. Enfin, j’espère qu’on 
retrouvera moins de déchets dans les fleuves, comme 
les sacs de plastique qui prennent 1000 ans à  
se détériorer.

Caroline Paradis
Centre d’éducation des adultes Kamouraska-  
Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Pour l’amour des chiens
Si je pouvais voyager dans le futur,  
je déménagerais dans un petit village  
en Suisse. Avec l’aide financière de mes 
parents, j’achèterais un petit chenil. 
J’ouvrirais aussi un salon de toilettage pour chiens ainsi 
qu’une école de dressage de chiens pour les préparer 
à travailler comme soutien et aide thérapeutique auprès 
des personnes âgées et handicapées. 

Finalement, pour réaliser mon rêve, il faudrait que je 
suive des cours en gestion. De plus, j’aimerais devenir 
vétérinaire et dresseuse de chiens.

J’ai hâte d’entreprendre mon voyage. 

Julie Scobie
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa 

Un ciel merveilleux!
Si je pouvais voyager dans le futur, j’aimerais m’envoler 
en montgolfière pour observer la beauté du ciel et tout 
ce qui l’entoure. C’est une expérience tranquille et un 
moyen de transport idéal entre le ciel et la terre. Je 
porterais des vêtements confortables et partirais tôt le 
matin avant que tout le monde se réveille. Je laisserais 
derrière moi la circulation intense et le bruit des gens 
qui se déplacent vers le travail pour admirer les nuages 
de plus près. Ce serait magnifique et paisible! Je me 
sentirais comme un oiseau qui vit d’air pur et voudrais 
voler plus haut pour découvrir de nouvelles choses. Je 
volerais partout et j’écouterais le silence ou les sons 
inconnus, car je suis curieuse. Si je ne pouvais pas 
rêver, je n’aurais pas écrit ceci. Si la passion existe, 
c’est bien dans le métier de pilote.

Sylvie Vanier-Reid
Centre d’éducation et formation pour adultes,  
Sault Ste. Marie
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Les pirates fantastiques
Le futur et le passé se rejoignent dans un monde 
spécial où je suis un pirate et un chef d’une «gang»  
où les plus féroces clowns du monde existent.  
Il y a des cracheurs de feu, des femmes à barbe 
colorée, des hommes forts et des animaux de tous 
genres. Nous naviguons pour surprendre nos victimes 
avec de la barbe à papa, des pommes au caramel  
et des feux d’artifice de toutes les couleurs,  
du maïs soufflé et de gros éléphants blancs. 

Louis-Frédéric Carrier
Atout-Lire, Québec

Si je pouvais voyager dans le futur, ce serait certainement 
pour visiter une autre ile des Caraïbes. J’ai spécifiquement 
dit une autre ile parce que je suis de la Jamaïque, une 
ile des Caraïbes. Bien que ces iles aient de nombreuses 
similitudes géographiquement, la culture est différente, 
mais ce ne serait pas difficile de m’y adapter. 

Une autre raison majeure pour mon choix, ce sont  
les conditions climatiques, car il n’y a pas d’hiver dans 
les Caraïbes. Donc, il n’est absolument pas nécessaire 
d’acheter les vêtements nécessaires pour chaque saison. 

Beverly Moncrieffe
Le Centre Moi j’apprends, Cornwall 

La Jamaïque

Souvenirs de Kampala
En 1996, j’ai travaillé comme chef chargé de dépôt 
des biens, de clients et autres marchandises de la 
compagnie Hewa Bora. Mon travail se déroulait bien 
dans la capitale congolaise, Kinshasa. Cependant,  
à la suite de la guerre qui devenait dangereuse pour 
notre vie, j’ai décidé de voyager à Kampala  
avec ma famille.

En 2011, nous sommes arrivés à Kampala. La vie 
dans cette capitale de l’Ouganda était difficile. Étant 
donné que je n’avais pas d’argent, j’ai trouvé un travail 
comme chauffeur de taxi. Je me suis fait beaucoup de 
connaissances. J’ai un bon souvenir de Kampala.

Adidas Asseané 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Le Kenya est un pays de tourisme. Je souhaiterais m’y 
rendre pour un séjour touristique l’année prochaine.  
Mon voyage, je tiens à le réaliser, car j’aime la nature et 
ses animaux. Il y a beaucoup d’animaux au Kenya, dans 
les parcs de la RD Congo. 

Dans ces parcs, on retrouve des fleurs ainsi que des 
gorilles, des singes, des antilopes, etc. Ces animaux, je 
les admire, car ils me donnent le gout de rester avec eux. 
J’économiserai un peu d’argent pour réaliser mon rêve, 
car le tourisme coute cher. 

Aicha Nkulu Mukasa
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Je voudrais revivre les aventures des voitures d’eau. 
Je pars de St-Joseph-de-la-Rive avec la goélette vers 
Québec pour prendre mon chargement et je me rends 
dans les villages pour ramasser ou livrer la marchandise. 
Il ne fait pas toujours beau. Il y a beaucoup de brume; il 
faut donc que j’ouvre la fenêtre pour savoir quel est le bon 
phare. Les phares ont des sons différents. 

Alain
Atout-Lire, Québec

Une promenade en bateau

Voir les animaux au Kenya

Voyager dans le temps
Si je pouvais voyager dans le futur, j’irais changer  
le monde. Dans le futur, je renverserais les présidents 
actuels et je ferais un monde meilleur.

Ah, le futur! Source de toutes nouvelles technologies, 
de promesses et, éventuellement, de l’implosion des 
planètes! D’abord, je deviendrais président. Après,  
je ferais en sorte que tous les humains soient capables 
de s’envoler quand ils le veulent. Et pour finir,  
je découvrirais l’immortalité et elle m’appartiendrait  
à moi seul! Le temps est une chose précieuse  
et je veux voyager pour ne jamais perdre ce temps.

Nathan Kayembe
Centre d’éducation des adultes Champlain, Verdun
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Aller à l’école
Si je pouvais voyager dans le passé, je retournerais 
à l’école. J’étudierais beaucoup. Ainsi, je pourrais 
devenir une grande infirmière. Maintenant, je suis à 
l’école et j’étudie pour devenir une grande infirmière 
dans la vie. Il n’est jamais trop tard.

Eveline
Centre d’éducation des adultes de LaSalle 

En 1965, j’ai émigré avec ma mère pour rejoindre ma 
famille au Canada. En 53 ans, c’est la quatrième fois 
que je visite l’ile où je suis née. C’est toujours un plaisir 
immense que je ressens quand je visite cette belle ile de 
São Miguel de l’archipel des Açores, située au milieu de 
l’océan Atlantique.

Quand j’ai émigré, j’ai connu une grande mélancolie; 
j’étais comme une plante qu’on déracine pour la 
transplanter ailleurs. Maintenant, quand je retourne à  
mes origines, je ressens un bien-être général, comme si 
ces mêmes racines s’abreuvaient et se nourrissaient là  
où elles ont vu le jour. 

Natalia Costa Pacheco 
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, Gatineau

Souvenirs d’une agricultrice
Si je pouvais me balader dans le passé, je n’y changerais 
rien… Nos parcours sont différents. Sur mon chemin 
de vie comme agricultrice, j’ai suivi dans les pas de 
mon père. C’était une période de ma vie très active, 
très physique, mais très valorisante. Une passion de 
l’agriculture, ça ne s’achète pas, ça se cultive. Il faut un 
amour de la nature, des animaux, des machineries et 
de l’environnement. C’est un voyage qui nous permet 
d’évoluer avec les expériences agricoles. Il faut être créatif 
et capable de combattre les coups de Dame Nature.  
Il faut aussi être déterminés pour bien réussir.  
Et bien entendu, il y a des moments que j’aimerais effacer. 
Encore aujourd’hui, je me dis : si j’avais abandonné, je 
n’aurais pas eu la chance de voir l’évolution de cette 
terre agricole. Mais ç’a été une façon de remercier mes 
parents de l’expérience acquise durant ma jeunesse. 
Et aujourd’hui, mes enfants et mes petits-enfants ont 
toujours une conversation plaisante, quand ils parlent de 
la ferme familiale. Je me souviens encore des parfums 
des champs, de la naissance des petits veaux, de belles 
récoltes. Ce sont des moments précieux à mes yeux. 

Rhéa Cardinal
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

J’ai voyagé dans le passé…

Se téléporter dans le futur
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, je 
choisirais le futur. Pour ma part, j’aimerais voir un 
futur où je pourrais voyager d’un endroit à l’autre en 
quelques instants, comme on le voit dans les films de 
science-fiction comme Star Trek. De cette manière je 
pourrais visiter mon garçon qui demeure au Québec. 
Je pourrais y aller souvent. Je n’aurais pas besoin de 
faire des bagages, d’attendre à l’aéroport ou d’être 
pris dans le trafic. Pour moi, ce serait le monde idéal.

Pauline Savage
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Obtenir la citoyenneté canadienne
Si je pouvais voyager dans le temps, je me vois en 
2023 obtenir ma citoyenneté canadienne. Je pourrais 
alors chercher du travail au Canada. Je remercierais 
mon Dieu de m’avoir donné la vie et de m’avoir 
permis de venir ici dans ce beau pays. 

Aussi, je visiterais mes amis que je n’ai pas pu voir 
depuis mon arrivée au Canada et qui vivent dans 
plusieurs pays d’Afrique.

J’aimerais surtout aller dans les pays voisins du 
Burundi pour visiter des camps de réfugiés où vivent 
plusieurs membres de ma famille et certains de mes 
amis.

Peace Bukeyeneza
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Retour sur une journée 
d’Halloween 
Le mois d’octobre est enfin arrivé! C’est la première 
fois que je me fais inviter à ce genre d’événement. 
Donc, j’ai dit oui sur-le-champ.

Quand je suis arrivée à la maison, j’ai dit à ma  
mère : «Je veux avoir le meilleur costume d’Halloween 
fait maison». Donc, je l’ai préparé avec des pantalons 
bleus déchirés, des manches de tatou et un chandail 
blanc que j’ai sali volontairement.

Le lendemain matin, avant de partir, ma mère m’a 
maquillée en zombie et en vampire. J’ai adoré cette 
idée. Ensuite, je suis partie pour l’école. Mes amis ont 
aimé mon déguisement. Nous nous sommes dirigés 
vers l’école pour des activités libres organisées pour  
la journée.

J’ai choisi ce sujet parce que cette journée-là pour 
moi était simplement merveilleuse et excitante. Et j’ai 
beaucoup aimé être avec mes amis.

Roxanne
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Un retour aux sources
En 1975, nous étions un jeune couple marié et 
nous avions planifié comme voyage de noces nous 
rendre aux chutes Niagara en Ontario; c’était notre 
destination privilégiée à l’époque. Depuis ce temps, 
nous avons fondé une famille en quarante ans de 
mariage. Aujourd’hui, les enfants sont partis et nous 
sommes redevenus comme au début de notre couple 
nouvellement marié. Nous rêvons de retourner aux 
chutes Niagara sans nous soucier de notre futur, pour 
revenir à l’innocence de notre jeunesse.

Pauline Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Voir la vie du futur
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, j’irais 
dans le futur.

Pourquoi? J’irais dans le futur pour voir le type de soirée 
et découvrir comment les gens font la fête. Est-ce que 
le sport existe et quelles sont leurs activités? J’aimerais 
aussi voir comment ils se déplacent, quels sont leurs 
moyens de communication et à quoi ressemble la 
technologie. J’aimerais aussi voir si la médecine évolue.

En conclusion, j’espère pouvoir vivre éternellement, car 
j’aime voir et apprendre de nouvelles choses.

Charles Levesque
Centre d’éducation des adultes Kamouraska-  
Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Voyager dans le temps
Si je pouvais voyager dans le passé, je visiterais les 
villages qui n’avaient ni électricité ni téléphone. Autrefois, 
les travaux se faisaient manuellement. Les gens se 
nourrissaient de légumes et de fruits qu’ils récoltaient. 
La viande venait des animaux de la ferme. De plus, 
la chasse et la pêche étaient deux autres moyens de 
s’approvisionner en viande.

Les hommes travaillaient au chantier et les femmes 
s’occupaient des enfants et des tâches domestiques. 
Souvent, autour de la table, les membres de la famille 
mangeaient et parlaient de leur journée. Avec les moyens 
qu’ils avaient, la communication entre eux était leur 
passetemps favori.

Joanne Regalbuto
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Retour en Afrique 
Je voudrais voir ma famille en Afrique.
Je voudrais lui construire une maison.
J’aimerais revoir mes amis et manger du poisson frais 
avec eux.
Je pourrais acheter de belles robes et de beaux sacs.

Irène Makulu
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau
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Dans le futur
Si je pouvais voyager dans le futur, je voudrais être 
une travailleuse sociale. Je pourrais aider beaucoup 
de femmes qui ont été violentées et agressées 
physiquement et sexuellement. Je pourrais intervenir 
individuellement ou en groupe.

Comme travailleuse sociale, j’interviendrais 
rapidement auprès de ces femmes en difficulté pour 
les conseiller et pour trouver avec elles des solutions 
à leurs problèmes. Je pourrais les encourager à se 
prendre en main. Je pourrais aussi leur indiquer les 
ressources disponibles dans la communauté qui 
pourraient les aider à trouver un nouveau logement 
ainsi qu’à leur venir en aide financièrement.

Chantal Clermont
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La beauté de la mode
Si je pouvais voyager dans le temps, j’irais voir le 
passé pour les robes du temps. J’aimerais porter  
une robe avec un corset, des dentelles et du froufrou. 
J’aimerais qu’il y ait plus de beauté dans ma vie. 
J’aimerais voir les hommes élégants avec des 
chapeaux melon et des cannes. J’aimerais avoir  
une belle voiture rouge des années 60. Le temps 
passe vite, trop vite, file comme une allumette qui 
brule. J’aimerais aussi aller dans le futur pour voir  
les autres planètes. 

Lucie Lévesque
Atout-Lire, Québec 

Cultiver la terre, comme autrefois
J’aimerais retourner dans mon passé pour cultiver des légumes, comme autrefois. 
On récoltait des légumes avec le fumier des animaux et cultivait le tout sans produit 
chimique. Avant, on pouvait les manger sans les laver avec des produits nocifs. On 
nettoyait les légumes qu’avec de l’eau. Aujourd’hui, il y a trop de déchets qui sont 
jetés partout et qui polluent la terre.

Huguette Venne
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Le prince charmant
Si je pouvais voyager dans le temps, j’irais dans le passé. J’aimerais porter des 
robes à gogo. J’aimerais me marier avec un prince et me promener en calèche. 
J’irais dans les années 70 pour me promener dans une belle voiture décapotable 
avec un prince - un beau prince avec de l’argent. 

Élise
Atout-Lire, Québec
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Le temps qui passe
Si je pouvais voyager dans le passé, je retournerais 
quand j’avais 5 ans. Je ne parlais pas. Je voudrais 
changer. Je parlerais. Ça changerait ma vie. 

À la fin du cours, aujourd’hui, j’irais voir ma grand-mère 
parce que ça fait longtemps que je ne l’ai pas vu.

Ça fait des mois que je fais du vocabulaire. Je voudrais 
retourner et évoluer plus vite.

Willy Mwanda
Centre d’éducation des adultes de LaSalle

Faire les choses différemment
Je voudrais retourner dans le passé pour faire ce 
que je n’ai pas fait : je voudrais aller plus longtemps 
à l’école pour apprendre davantage. Peut-être que 
ça aurait changé ma vie. J’ai travaillé sur un bateau à 
petit salaire et sans conditions de travail. Je travaillais 
dans la salle des moteurs et il faisait toujours très 
chaud. J’ai été privé de voir ma femme pendant 
plusieurs semaines, car je n’avais pas de vacances et 
nous ne pouvions pas débarquer sur terre lors de nos 
traversées. Je n’aimais pas ce travail et je manquais 
d’argent, alors j’ai décidé de devenir camionneur.  
Si je pouvais retourner dans le passé, je ferais  
les choses différemment.

Sonny Rivet
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Casser le moule
Si je pouvais voyager dans le temps, j’irais  
dans le passé et je m’arrêterais en 1959, date  
où mon père épousa ma mère. Là, je chuchoterais à 
l’oreille de mon père d’arrêter de consommer de l’alcool 
pour «casser le moule» familial. C’est un défaut dans 
le moule qui se perpétue de génération en génération. 
Je veux «casser le moule» pour en créer un nouveau, 
créer une nouvelle vie, une génération qui ne boit pas. 
Heureusement, aujourd’hui, mes frères et moi, nous 
n’avons jamais succombé à l’alcool. Alors, le moule est 
déjà cassé et mes enfants n’auront pas à subir cette 
épreuve difficile.

Patrick Michaud
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Mon séjour parisien
J’ai eu l’invitation de ma cousine pour visiter Paris  
l’été dernier. En juillet 2018, j’ai pris un vol d’Air France 
jusqu’à Paris. L’accueil a été chaleureux. Je me suis 
reposée le jour de mon arrivée. 

Pendant mon séjour, j’ai fait le tour de Paris, tantôt 
en voiture et tantôt à pied. Nous avons visité certains 
magasins. Nous avons magasiné avec ma sœur,  
ses enfants et son mari. Certains jours, nous avons 
mangé au restaurant. La fin de la semaine, nous avons 
visité mon frère qui habite à l’extérieur de Paris. 

La vie était belle.

Anne Zephir 
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Faire de la motoneige hors-piste 
entre amis
Si je pouvais voyager, je partirais à l’aventure.

J’irais faire de la motoneige au Mont-Valin.

Je partirais avec  
mes amis.

Je voudrais faire  
ce voyage parce  
que la motoneige  
hors-piste est mon 
sport favori.

J’ai confiance qu’un 
jour je ferai ce voyage.

Alex Cloutier
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Montréal, la ville de mes rêves
La belle ville de Montréal m’attire beaucoup. C’est 
pourquoi je pense y passer mes vacances d’été  
en 2019. 

Montréal me rappelle des souvenirs inoubliables, 
car c’est là où j’ai vécu durant mon enfance. Je me 
rappelle que nous sommes allés plusieurs fois à  
la Ronde et avons passé de bons moments au zoo  
et au musée. Nous nous sommes amusés dans des 
parcs. Les fins de semaine, nous rendions visite à 
notre oncle. Ces souvenirs me donnent le désir de 
revoir la ville de Montréal car à Montréal, les gens  
sont bilingues. 

Linda Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Visiter l’Alberta en famille
Moi, un jour, j’irai en Alberta parce que je m’ennuie de  
ma tante préférée et elle aussi, elle s’ennuie de moi.  
On va passer du bon temps ensemble. On s’amusera à 
visiter l’Alberta et on pourra boire une bière ensemble. 

Je passerai un an en Alberta pour passer du temps avec 
ma tante et je serai là pour sa fête. Je lui amènerai le plus 
beau cadeau qu’elle n’ait jamais vu. 

Je passerai Noël et le jour de l’An avec elle et je serai 
aussi là pour ma fête. On pourra fêter ensemble.

Kristel Fortin
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Trouver la bonne fréquence en soi 
Moi, si je pouvais voyager dans le passé, je 
retournerais à l’époque de Jésus pour améliorer les 
choses. D’abord, je dirais à tous qu’ils ont un grand 
pouvoir en eux, en sommeil ou en action.

Qu’ils le croient ou non, il existe! Il est là. Il suffit de 
trouver la bonne fréquence en soi.

Ensuite, je demanderais comment on peut créer le 
paradis* sur Terre, dans l’Univers, dans les esprits, 
dans notre vie comme dans celle des autres. Mais,  
je ne voyage pas dans le passé. Je suis ici, au présent, 
à l’A.B.C. des Manoirs à Terrebonne.

* Paradis = un monde à son meilleur, des esprits à leur 
meilleur. Bref, la vie à son meilleur pour tous et toutes. 

Christine Prévost
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Mon voyage dans le futur
Si je pouvais voyager dans le futur, je visiterais Israël. 

Dieu a demandé à Noé de construire un bateau, car 
un déluge devait arriver et inonder toute la terre. Selon 
la Bible, grâce à son bateau, il a sauvé sa famille et 
beaucoup d’animaux de l’inondation.

Récemment, des débris de ce bateau ont été découverts 
par des gens sur une haute montagne en Israël. Pour 
cette raison, malgré les conflits et la guerre dans ce 
territoire, je voudrais aller en Israël pour voir cette 
découverte de mes propres yeux.

Quoique je sois âgée, je sais que Dieu pourrait 
m’accorder cette demande.

Marie Sulnise Jean-Paul
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un voyage chaleureux 
À la demande de mon amie, j’ai fait un voyage en 
Floride en autocar l’année dernière avec ma fille. 
Durant mon séjour, les activités de loisirs comprenaient 
faire les achats, car tout était moins cher en 
comparaison aux prix au Canada, et aller dans des 
parcs pour s’amuser. Chaque soir, nous sommes 
allées au restaurant. Nous avons mangé du poisson, 
du gigot de viande, des légumes et toutes sortes de 
fruits. C’était un voyage chaleureux. Ma sœur et sa 
famille étaient aimables envers nous. 

Adeline Pierre-Louis
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

L’évolution de la Terre
Si je pouvais, je voyagerais dans le futur parce que 
ça me donnerait la possibilité de voir l’évolution de 
l’humanité et de la Terre. Je voudrais voir les nouvelles 
technologies, les changements climatiques, la 
pollution, la mentalité des gens, les nouveaux modes 
de vie et les nouvelles tendances. Je pourrais ensuite 
revenir au présent et changer certaines choses qui 
affecteront notre avenir et nos conditions de vie. Je 
serais également en mesure de voir ce qui arrivera à 
notre Terre pour convaincre les gens d’améliorer notre 
planète sans faire trop de dégâts. Nous aurions un 
avenir meilleur pour l’humanité et notre géosphère. 

Camy Neveu Desjardins
La Plume – Atelier d’éducation populaire,  
Saint-André-Avellin
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Dans la Grèce antique
Si j’avais la chance de retourner dans le passé,  
j’irais dans l’ère de la Grèce antique. Je pourrais  
aller voir et admirer la beauté des monuments 
intacts dans toute leur gloire et étudier leur 
architecture. J’aimerais rencontrer les grands 
philosophes de cette époque tels que Socrate, 
Platon, Archimède ou Pythagore. Je voudrais avoir 
la possibilité d’influencer les théories des grands 
maitres et laisser ma trace à l’aide d’une statue 
grecque à mon image portant le nom de XELA, 
disciple d’Archimède que je pourrais observer 
discrètement dans un musée, à mon retour  
dans le présent. 

Alex M.
ÉDA, Farnham

Le nouveau futur
Je rêve que dans 30 ans, toutes les autos qui roulent 
sont électriques ou elles volent dans les airs. D’autres 
appareils fonctionnent aussi quand tu pèses sur un 
bouton. Je rêve que la nourriture est en capsules et 
que l’atmosphère est meilleure pour la santé.

Denis
Atout-Lire, Québec

Chic et élégant
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, je 
voudrais avoir de vieilles robes. Les hommes auraient 
de beaux habits chics. Les soupers romantiques dans 
des châteaux, ça fait rêver. 

J’aimerais manger de la nourriture ancienne. 
J’aimerais aller à une soirée de bal masqué. 

Dans l’ancien temps, il y avait des chevaux,  
des vaches et des poules. 

Lyne Lévesque
Atout-Lire, Québec

La carrière
Si je pouvais voyager dans le passé, je construirais 
un chenil pour les chiens et les chats à Montréal. 
Les services offerts seraient la pension, le dressage 
à l’obéissance et à la protection, car il y a beaucoup 
de besoins. Je formerais mon personnel, y compris 
des personnes pour entretenir mon chenil, des 
maitres-chiens et des patrouilleurs pour ramasser 
les chiens et les chats errants. J’aurais aussi besoin 
d’une personne en forme pour lui apprendre à être 
un agitateur. L’agitateur sert à entrainer les chiens de 
protection à mordre correctement. 

Robert Ruel
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Le retour en Haïti
En juillet 2017, je suis retournée en Haïti 
pour visiter ma sœur. Elle habite à Port-
au-Prince. Elle est mariée et mère de trois 
enfants. Tous ses enfants et leur père m’ont 
très bien reçue. Chaque jour, ma sœur 
préparait le petit déjeuner, le diner et le 
souper pour moi.

Ma sœur m’a fait visiter la capitale avec son 
joli palais présidentiel, des magasins bien 
fournis de fruits et de légumes venant des 
champs. Je suis allée à la plage avec ma 
sœur et sa famille. J’ai bu de la boisson 
de cocotier et c’était merveilleux. J’ai 
beaucoup aimé cette nourriture naturelle. 
J’y retournerai encore.

Hermione Bastien
 Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Faire la belle vie en Haïti
Il y a deux ans, je suis allé en Haïti  
visiter ma famille. J’habitais à  
Port-au-Prince, la capitale d’Haïti.  
Je m’étais fait une amie qui s’appelle 
Magalie. Elle était vraiment gentille et 
prenait soin de moi.

Durant mes vacances, Magalie et moi 
menions une bonne vie ensemble.  
Durant nos moments de loisirs et de 
détente, nous aimions jouer sur la plage, 
faire les achats, participer aux concerts 
de musique et danser. C’était des heures 
heureuses. Enfin, Magalie était une amie 
et confidente pour moi; je garde de bons 
souvenirs d’elle.  

Jean Kern Jean-Paul
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Mes vacances d’été à Oklahoma 
aux États-Unis
Cette année, j’ai reçu une invitation d’une de mes 
amies d’enfance. Elle m’a demandé de me rendre 
chez elle dans la ville d’Oklahoma pour y passer  
les vacances d’été 2018. Donc, le 25 aout 2018,  
j’ai pris un vol à destination d’Oklahoma. 

Arrivée à Oklahoma, l’accueil a été très agréable. 
Je me suis bien amusée, car nous avons visité 
plusieurs lieux d’activités et de loisirs. Mon amie  
était très gentille. La détente comprenait la visite  
de parcs, magasins, plages, etc. C’était merveilleux, 
car j’ai découvert de nouvelles choses qui m’ont 
marquée.

Jacqueline Njike
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Reprendre l’école
Si je pouvais voyager dans le passé, je recommencerais 
à aller à l’école pour mieux savoir lire et écrire. J’aurais 
une meilleure mémoire et je me battrais moins.  
Je ferais de mon mieux pour avoir de bonnes  
notes pour faire plaisir à mes parents afin  
qu’ils soient fiers de leur garçon qui a obtenu  
de bons bulletins.

J’aurais aussi une femme et deux enfants  
et un bon travail dans le métal que j’aime 
beaucoup. J’ai appris à me servir d’une 
meuleuse. Je l’utilise pratiquement pendant 
mes huit heures de travail. Je fais aussi d’autres 
choses et mon formateur me dit que je travaille bien.

Jacques
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Changer son caractère et  
sa façon de voir la vie
Si je retournais dans mon passé, je voudrais  
améliorer mon caractère et ma façon de voir la vie.  

Je voudrais toujours faire confiance aux bonnes 
personnes; je n’aurais pas de liens avec du 
mauvais monde. Je ne serais pas le gars que 
je suis aujourd’hui, honnête et respectueux, 
qui vit une belle vie. J’ai fait des conneries, 
mais j’ai appris à penser à moi et à ne pas faire 
confiance à tout le monde. Et quand je sens 
que quelque chose peut me mettre dans  

le trouble, je recule et je m’éloigne de tout.  
Je ne veux plus vivre comme j’ai vécu.

Yan Charette
La Plume – Atelier d’éducation populaire,  
Saint-André-Avellin

Rencontrer Mahatma Gandhi
Si je pouvais voyager dans le passé, je voudrais visiter Mahatma Gandhi à son ashram, en Inde.  
En 1983, j’ai passé presque quatre mois en Inde grâce à un échange culturel qui s’appelle  
Carrefour canadien international. Pendant cet échange, je voyais la photo de Mahatma Gandhi  
partout : dans les banques, les édifices gouvernementaux, les écoles et les résidences. J’ai profité  
de l’occasion pour visiter son ashram, qui se trouve près d’Ahmedabad, dans l’état du Gujarat. 

Mahatma Gandhi était un dirigeant politique et un guide du mouvement de l’indépendance  
en Inde par l’entremise de sa spiritualité. Il était aussi un pionnier de la résistance à l’oppression  

par la désobéissance civique en masse, et il a inspiré de nombreux mouvements de liberté et de défense  
des droits civiques dans le monde. Cet avocat qui a étudié en Grande-Bretagne a malgré tout vécu une vie  
très simple. J’aurais aimé être présent durant le passage de cet homme.

Darcy Ortiz
Centre d’éducation et formation pour adultes, Sault Ste. Marie

Les grimaces des singes
Pendant l’été 2018, j’étais au Madagascar, plus 
particulièrement dans la capitale, Antananarivo.  
Mon voyage avait pour but de rendre visite aux 
membres de ma famille après six ans d’absence.

Beaucoup de changements s’étaient 
produits pendant mon absence. J’ai 
visité plusieurs endroits. J’ai passé de 
nombreux jours et bien des heures à 
regarder les animaux. Dans le jardin 
zoologique, parmi ces animaux,  
j’ai préféré le singe, car il me faisait  
des grimaces.

La vie est belle quand on fait des visites!

Christen Velombahiny
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Les châteaux des rois
Si je pouvais voyager 
dans le temps, dans  
le passé ou le futur, 
j’irais dans le passé. 
J’irais voir les reines 
avec des chevaux. 
J’aimerais voir les 
chevaliers. J’aimerais 
être habillée comme 
une reine et aller 
dans les châteaux. 
J’aimerais aussi 
aller dans le futur. 
J’irais voir la lune et 
voir «E.T., téléphone 
maison» avant 
qu’il parte dans sa 
soucoupe volante. 

Francine
Atout-Lire, Québec

Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, 
j’aimerais avancer dans le temps. Dans 15 ans, je vois 
un supermarché, une entreprise familiale construite 
avec mes proches aux Philippines. Après avoir travaillé 
très fort et voyagé dans plusieurs pays, j’ai maintenant 
une maison et une ferme dans mon pays natal.  
Je choisirais surtout de voyager dans le futur pour voir 
ma famille heureuse et vivre une vie confortable. 

Eden B.
ÉDA, Farnham

Un futur en famille

Si j’avais la chance, j’aimerais voyager dans le futur.  
En 2019, je serai à la retraite. Je voudrais prendre le 
temps d’aller visiter mes parents dans l’au-delà.

J’ai toujours rêvé de monter au ciel à l’aide d’une grande 
échelle. Je pourrais passer à travers les nuages afin de 
rencontrer mon père et ma mère. Je voudrais voir s’ils 
sont encore heureux et leur faire un gros câlin.

Lorsque je reviendrais de mon voyage dans le futur, je 
pourrais écrire un récit pour mes petits-enfants au sujet  
de ce que j’ai vécu avec mes parents, là-haut.

Jacynthe Meilleur
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Voyage dans l’au-delà

Si j’avais mon permis de conduire, mes propres voitures 
et mon garage, je ferais de la mécanique tout le soir et 
je ferais plaisir à tout le monde qui me fait plaisir.

Kevin MCLEOD

La plume-atelier d’éducation populaire,  
Saint-André-Avellin

Le futur de Kevin 

J’aimerais retourner il y a trente-cinq ans pour passer  
du temps avec mon amie Lise. Lise habite à Palmarolle, 
en Abitibi, où elle a rencontré son mari André. De mon 
côté, j’habite désormais à Mont-Laurier. Durant trente ans, 
nous avons vécu plusieurs étapes de la vie ensemble.

J’ai accouché la première. Elle était très heureuse pour 
moi. Elle venait souvent prendre un café chez nous  
et faire des promenades, car nous habitions tout près 
l’une de l’autre. Depuis que je suis déménagée,  
je m’ennuie. Au début, nous communiquions par 
téléphone et par texto, ensuite, on s’est perdues  
et cela m’a fait beaucoup de peine. 

Michèle Forget
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Ma super amie

Ma prochaine visite au Maroc
J’aimerais visiter la ville de Casablanca. Cette visite est 
très importante pour moi parce que ma grande sœur 
vit là-bas avec ses enfants et son mari. Ce sont des 
membres de ma famille que je n’ai pas visités depuis 
longtemps. 

J’aime beaucoup ma sœur et ses enfants. Je pense 
à eux chaque jour. Si je pouvais voyager à l’été 2019, 
je serais très contente. Je réaliserai mon rêve, si Dieu 
le veut, et j’en serai très réconfortée. J’épargnerai 
l’argent pour la réalisation de ce voyage qui nous 
réconfortera tous.

Amina Farah
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Un beau rêve
Si j’étais une fée et que je pouvais voyager dans  
le passé, je m’envolerais vers certains pays.

Je voudrais revoir les spectacles et les chanteurs qui 
ont bercé mon adolescence. Je voudrais visiter la ville 
de New York, qui ne dort jamais. Vous l’avez deviné,  
je voudrais voir le bel Elvis Presley. Je ferais aussi  
un petit tour en France, quel endroit merveilleux!  
Notre-Dame de Paris : quel excellent spectacle,  
et pourquoi pas, voir Johnny Halliday? Et bien sûr,  
mes idoles préférées, les Beatles et leur chanson  
«I love you». Y pensez-vous? Les revoir en personne, 
quel bonheur!

Avec toute la négativité dans le monde d’aujourd’hui, 
je peux vous dire que ça ferait beaucoup de bien de 
retourner dans le passé. Mais… ce n’est qu’un rêve.

Lisette
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Liverpool pour voir ceux  
que j’aime
J’aime aller en Angleterre chaque été, car le temps est 
beau. Ma famille vit en Angleterre et je passe du temps 
avec elle.

Notre maison est à Liverpool. Nous demeurons dans 
un petit appartement. J’aime aller au parc avec ma 
cousine, manger du poisson, des frites et prendre le 
thé. De temps en temps, chaque fin de semaine, nous 
allons au restaurant.

Les Anglais ont toujours aimé le football. Le jour du 
match, certains mettent leur uniforme noir et rouge.

Amanda Huot
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Si je pouvais voyager dans le temps, je voudrais retourner 
dans les années 1950 pour la mode. J’aimerais voir 
les tenues des femmes, plus particulièrement. C’était 
élégant. Dans la famille, la femme était au foyer. J’aimerais 
retourner dans le passé pour retourner à l’école et 
apprendre à écrire. 

Aline Noël de Tilly
Atout-Lire, Québec

En 1950

Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, j’irais  
dans le futur parce que je voudrais écrire un scénario  
de film. Ce serait la suite du film «Chair de poule».  
C’est un film qui m’intéresse beaucoup. Je voudrais 
aussi créer des clones d’animaux comme les chats,  
les chiens, les lapins et les hamsters pour avoir  
un animal de compagnie identique pour remplacer  
ceux qui sont décédés.

Marie-Ève Pelletier 
Centre d’éducation des adultes  
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Chair de poule 3

Si je pouvais voyager, je partirais avec mes quatre enfants 
visiter ma famille et mes amis en Haïti. Avant de partir,  
je demanderais à mes frères et mes sœurs de m’aider  
à payer les billets d’avion.

Durant mon séjour en Haïti, je ferais des activités avec ma 
famille et mes amis : aller au cinéma, au restaurant et à la 
plage. Ce qui me plairait vraiment, ce serait d’acheter une 
grosse maison pour héberger ma mère, mes frères et mes 
sœurs. J’aiderais aussi les gens démunis.

Plus tard, je reviendrais avec mes enfants au Canada.  
Je ne pourrais jamais oublier ce beau voyage.

Mona Constant
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa 

Un voyage inoubliable
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La Grèce antique
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, j’irais  
à l’époque de l’Antiquité visiter la Grèce antique, parce 
que la mythologie grecque m’a toujours intéressé.  
Je rencontrerais les dieux de l’Olympe et je visiterais  
les temples dédiés à chacun d’eux. 

Je découvrirais les premiers Jeux olympiques à 
Olympie, avec les courses de chars tirés par des 
chevaux. J’explorerais également comment la vie se 
passait anciennement en Grèce. 

Ce serait une expérience enrichissante pour moi et ça 
me permettrait de vivre ma passion.

Denis Daris 
Centre d’éducation des adultes  
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

L’orpailleur et la ruée vers l’or
Si je pouvais voyager dans le passé, je reviendrais  
aux années 1800. J’achèterais un cheval et des outils 
pour faire l’extraction de l’or. Je voyagerais vers le 
nord, au Klondike, et deviendrais un mineur d’or. Je 
me déguiserais en homme afin d’éviter toute forme de 
harcèlement et j’apprendrais comment laver du sable 
aurifère et trouver de fines paillettes d’or.

J’irais près des ruisseaux et des rivières qui portent 
l’or de la source. Je creuserais avec une pelle jusqu’à 
ce que j’aie atteint la roche et j’examinerais alors les 
graviers se reposant sur la roche en place pour voir  
si l’or y est présent. Je rassemblerais autant d’or que  
je le peux avant que l’été soit terminé. 

Je reviendrais à la maison au Québec pendant 
l’automne pour y découvrir que je n’aurais pas eu 
besoin de voyager au Klondike pour trouver de l’or. 
En fait, je serais étonnée et excitée d’apprendre que 
certaines des plus grosses pépites d’or jamais trouvées 
au Canada étaient dans la région de la Beauce.

Carolyn W. 
ÉDA, Farnham

Mon voyage dans les années  
60 et 70 
Si je pouvais voyager dans le passé, je retournerais 
dans les années 60 et 70. Pourquoi? Je pourrais 
revivre la liberté, la débrouillardise, la musique,  
le «sexe, drogues et rock’n’roll», le contact humain, 
l’émancipation de la femme et la possibilité de vivre 
avec la personne de son choix sans être marié  
ni jugé. Je me souviens des voitures Molson,  
des motos, des concerts de musique trippante  
et festive! Voici quelques merveilleux moments 
que j’ai vécus. On y retourne quand?

Pierre Arcand
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Curieuse tu es, curieuse tu resteras
Si je pouvais aller dans le passé, je dirais à la petite fille 
que j’étais de prendre le temps de regarder, d’apprécier 
tout ce qu’il y a autour d’elle, la nature, les saisons, les 
animaux, les oiseaux, car le temps ne se rattrape pas. 
La vie passe tellement vite et on ne sait pas quand elle 
se terminera. Curieuse tu es, curieuse tu resteras. Cela 
fait partie de toi. Croque dans la vie à pleines dents et 
tu grandiras heureuse. Tu diras merci à la vie d’avoir pris 
ce temps qui est si important.

Rita Lachaine
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier

Connaitre ma famille biologique
Je voudrais aller visiter la France pour connaitre  
mes origines familiales, car j’ai été adoptée à l’âge  
de deux mois. J’aimerais connaitre mes parents 
biologiques, car j’ai beaucoup de questions à leur poser. 
Je me demande pourquoi ils m’ont mise en adoption.  
Je veux aussi savoir si j’ai des frères et des sœurs. Depuis 
l’âge de douze ans, je veux les connaitre pour leur montrer 
où je suis maintenant dans ma vie d’adulte. Malgré 
tout, j’ai eu une belle enfance. Je remercie mes parents 
biologiques de m’avoir mise sur le chemin de mes parents 
adoptifs.

Lindia Samson
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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Un voyage sans regret
Si je pouvais voyager dans le temps

Je reviendrais dans le passé

Pour devenir un vrai combattant

En arrêtant de fumer et recommencer

Là où j’aurais dû réaliser bien des choses

Et enfin, pouvoir prendre une pause

Mais je ne regrette rien

Je ne fais que vider mon trop-plein

Il y a du monde que je n’aurais jamais dû connaitre

Mais ils m’ont fait renaitre

En disant d’arrêter de me taire

C’est là où j’ai trouvé de vrais frères

Je montrerais au monde que je suis courageux

Avancer comme bon me le semble

En changeant mon mode de vie

Christopher Boulianne
Plaisir de lire, Les Escoumins

La terre sans plastique
Dans un monde futur idéal, j’aimerais qu’on élimine  
le plus de plastique possible.

Dans notre pays, on a commencé à demander cinq cents 
aux consommateurs pour chaque sac de plastique utilisé. 
Certains bars, McDonald et Boston Pizza vont offrir des 
pailles biodégradables. Mais nous sommes loin d’avoir 
une épicerie sans plastique. À Amsterdam, Ekoplaza 
est un endroit où on emballe les choses dans un biofilm 
végétal biodégradable. Ces emballages se dégradent 
après douze semaines.

Pour mes petits-enfants, je leur souhaite ce très bon  
coup et j’espère qu’au Québec, il y aura des épiceries 
sans plastique.

Lyne Dubois
La Plume – L’atelier d’éducation populaire,  
Saint-André-Avellin

Retour au Tchad
Je vais voyager au Tchad. 

Je vais partir le 15 décembre 2018.

Je vais aller fêter Noël avec ma sœur.

Je vais aller me promener un peu.

Je vais aussi sortir avec mes amies, elles ont  
tellement hâte de me voir!

Moi aussi j’ai hâte de les voir.

Je vais visiter ce pays parce que ça fait longtemps  
que j’ai quitté le Tchad.

Je veux voyager pour mieux connaitre la vie là-bas 
parce que j’ai grandi là.

Louasse Nemede
Le Tremplin des lecteurs, Gatineau

Au temps des inventeurs
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, 
j’aimerais rencontrer les inventeurs – surtout celui  
qui a inventé l’ampoule et toutes les choses 
mécaniques. Je voudrais aussi rencontrer d’autres 
inventeurs comme M. Braille, M. Sandwich et  
M. Poubelle et d’autres inventeurs du Québec.

Et dans le futur, je n’aimerais pas être là, à cause  
de la violence, de la guerre et des gens qui se tuent  
entre eux. D’ailleurs, c’est déjà commencé…

M. Gilles
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Les mauvais choix
Je suis née dans une famille pauvre. J’ai un frère et 
trois sœurs. Mes parents ont travaillé très fort pour 
nous élever. Mon père est décédé quand j’avais  
13 ans. Lorsque mon père est décédé, ma mère  
était encore plus misérable.

Comme je n’étais pas douée pour l’école, j’ai 
abandonné tôt pour aider ma mère, et emmener mon 
frère et mes sœurs à l’école. Ce que je regrette le plus, 
c’est d’avoir choisi le mauvais mari. Alors, ce que je 
veux à l’avenir, c’est que mon enfant ait du succès 
dans la vie et moi aussi.

Thi Thu
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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Un voyage de noces sur  
les plages mexicaines
Mon mari et moi voudrions faire un voyage de noces 
l’année prochaine. Nous préparons ce voyage qui 
sera le plus beau de ma vie. Nous visiterons le 
Mexique et ses belles plages. J’aimerais m’étaler 
en plein soleil. Une fois arrivée, je monterais sur un 
cheval et je jouerais chaque jour le long de  
la plage sous un beau soleil.

Ce voyage a été raté en juillet 2007, car ma mère 
est morte. Nous projetons maintenant faire ce beau 
voyage qui est le rêve de ma vie.

Anne Dagenais
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Voyage au Japon
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, 
j’aimerais aller dans le futur pour voir mes enfants  
vivre une aventure. Je nous imagine dans cinq ans,  
en voyage au Japon. Mes enfants sont enfin assez 
vieux pour réellement profiter d’un tel voyage.  
Nous découvrons la culture en visitant Tokyo et nous 
dégustons la nourriture japonaise, qui est, selon moi, 
la plus délicieuse du monde. Dans cette vision du 
futur, notre voyage est mémorable parce que  
je partage tous ces plaisirs avec ma famille.

Van M.
ÉDA, Farnham

La découverte de  
la Nouvelle-France
J’aimerais passer une semaine à l’époque de  
la Nouvelle-France pour connaitre les costumes,  
les bateaux et le transport par la terre. 

Pour le futur, j’aimerais que toute ma famille soit  
à Québec. J’ai hâte de connaitre tout le Canada. 

Leonilde Barrios
Atout-Lire, Québec

L’environnement et l’abandon  
des animaux
Si je pouvais retourner dans le passé, je parlerais 
de l’environnement et de l’abandon des animaux 
domestiques afin de sensibiliser les gens au sujet  
de l’avenir de notre planète. 

La pollution de l’air affecte la santé des humains et  
les déchets que les gens jettent dans la nature nuisent 
considérablement aux animaux marins et sauvages. 
Comme j’adore la nature et les animaux, cela me tient 
vraiment à cœur. En 1980, j’avais un voisin qui vivait 
dans un logement contaminé; il a abandonné ses deux 
chiens et deux chats. J’ai trouvé cela honteux et triste. 
Voilà pourquoi je retournerais à cette époque. 

Céline Perreault
La Griffe d’Alpha, Mont-Laurier
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Vivre dans le passé
Si je pouvais voyager dans  
le passé ou le futur, j’aimerais 
vivre dans les années  
1800 à 1950.

Pourquoi? Parce que c’est 
l’époque qui m’intéresse le 
plus. À l’époque, il y avait de 
grosses familles de 10 à 15 
personnes. Il y avait de petites 
écoles et peu d’élèves.  
Ils allaient tous à la messe.  
Ils faisaient des feux pour se réchauffer. Ils avaient  
de petites maisons. À cette époque, les enfants  
allaient jouer dehors. J’aimerais avoir une grosse famille 
et une ferme et en faire mon métier.

Enfin bref, c’était une belle époque!

Noémie D’Amours
Centre d’éducation des adultes  
Kamouraska–Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Je m’appelle Sonia Peňa. Je suis vénézuélienne. J’ai 
61 ans. Je suis arrivée au Québec le 16 aout 2017. Au 
Venezuela, j’ai été professeure dans une école pendant 
40 ans. J’ai eu trois beaux enfants, deux garçons et une 
fille. Mon dernier garçon est parti au ciel auprès de Dieu.

Pour moi, cela a été très difficile de continuer, mais je suis 
ici. C’est alors que j’ai commencé à voyager à l’intérieur 
de moi. Je suis allée dans mon cœur pour comprendre 
la raison de ma vie. Il a répondu à chacune de mes 
questions. Le cœur est l’endroit où se trouve la vérité.

La proposition de la vie est à l’intérieur de vous; là, 
vous trouverez toutes les réponses. Le but de la vie est 
en vous. Ce voyage est spectaculaire. Vous allez à la 
rencontre de votre passé, de votre présent et de votre 
avenir. Je peux vous en assurer!

Sonia
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Voyager dans son propre cœur 

Si je pouvais voyager dans le futur, ce serait par pure 
curiosité!

J’aimerais visiter les villes et les paysages du monde  
pour voir si les rivières, les mers et la nature ont beaucoup 
changé. Je voudrais savoir si les gens ont appris des 
erreurs de leur passé et si mes descendants vont bien  
et mènent une bonne vie en santé! Si j’avais le pouvoir de 
changer le futur, j’aurais un impact sur la pollution, car  
la nature donne de l’oxygène à la planète. Je rapporterais 
de nouvelles technologies pour les appliquer dès 
maintenant afin de réparer la nature et soigner le mal  
que nous infligeons à la planète!

Christine M.
ÉDA, Farnham

Sauvons la planète!

Un monde sans trop de 
complication de santé, quoi!
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur,  
je ferais en sorte que le cancer et beaucoup  
de maladies n’existent pas. Il n’y aurait plus 
d’épilepsie, de diabète, de maladie de Crohn,  
de syndrome de Down ni de maladie mentale  
comme la schizophrénie ou la bipolarité. Il n’y aurait 
plus de maladie physique comme la sclérose en 
plaques, etc. Un monde sans de complication  
de santé, est-ce possible? 

Thérèse Imbeault
Plaisir de lire, Les Escoumins

J’aimerais voyager au temps de mes ancêtres, les Incas, 
exactement à l’époque de la construction de la citadelle 
Machu Picchu, située dans la ville de Cuzco au Pérou, 
mon beau pays.

Pourquoi? Parce que je pourrais enfin répondre à la 
question : qui a construit le Machu Picchu et comment? 
Elle a été construite avec la connaissance du génie civil, 
routier, hydraulique, géologique et environnemental. C’est 
une construction qui lie la société et la nature.

Myriam
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Mes ancêtres
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Si je pouvais voyager dans le futur, j’irais en Haïti. 
J’achèterais mon billet d’avion aller-retour. Je parlerais  
à mes parents de ma décision de quitter mon pays.  
Je vendrais tous mes biens et je donnerais une partie  
de mon argent à mes enfants. Puis, je reviendrais  
au Canada. 

À mon retour au Canada, je retournerais au Centre  
Moi j’apprends parce que je veux en savoir plus.  
Je demanderais à mon professeur de me donner  
de bons exercices à faire. Je prierais Dieu de me garder 
en santé parce que je devrais faire beaucoup d’études.

Louis Davilma
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un aller-retour en Haïti

Si je pouvais voyager dans le passé, je retournerais 
en Chine pour compléter mon éducation. J’étudierais 
différents sujets, particulièrement les arts et la littérature, 
parce que cela m’intéresse. Les arts apportent la 
beauté dans la vie de tous les jours, en décorant mon 
environnement intérieur et extérieur. Le jardinage et  
la créativité en cuisine améliorent la qualité de vie.  
La littérature aide à exprimer les sentiments et à 
comprendre ceux des autres. Ces deux domaines 
enrichissent la spiritualité et donnent un sens à la vie.

Lin Fang Z.
ÉDA, Farnham

Du bon temps en Floride!
L’année 2018 a été très bonne pour moi, car je me 
suis rendue à Naplesorida. J’ai passé mes vacances 
auprès de mon garçon, ma fille et ma cousine. Dans 
l’état de la Floride, avec son soleil piquant, nous nous 
sommes bien amusés dans les parcs.

Le soir, à la maison, nous écoutions la télévision pour 
voir des films qui nous faisaient rire. Certaines soirées 
étaient réservées aux visites chez ma cousine qui était 
très heureuse de nous recevoir. La vie est belle quand 
on s’aime et qu’on vit ensemble.

Clercilia Montoban Sipre
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Les ainés oubliés
Les personnes âgées sont mises de côté par nos 
gouvernements et placées dans des résidences  
où malheureusement, il y a des soins réduits et  
de la maltraitance tous les jours.

Les critères de qualité pour l’embauche du personnel 
ne semblent pas être une priorité.

Cette situation entraine de l’anxiété et de la 
dépression chez nos ainés en perte d’autonomie.  
La solitude, l’isolement et la malnutrition font partie  
de leur quotidien.

Moi, si je le pouvais, et ce que j’aimerais faire  
dans le futur, ce serait d’ouvrir des résidences sans 
but lucratif. Je mettrais de l’avant des mesures 
sévères qui permettraient de donner à nos ainés tous 
les soins auxquels ils ont droit, sans exception, et peu 
importe leur revenu. J’organiserais également des 
activités récréatives plus variées, adaptées à chacun. 

Nos ainés sont précieux. On leur doit le respect 
jusqu’à leur dernier souffle. À nous de voir pour  
que cela se produise.

Daniel
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Si je pouvais voyager dans le passé, je voudrais changer 
beaucoup de choses qui m’ont fait beaucoup de tort 
dans la vie, comme la séparation de mes parents,  
le décès de ma grand-mère le jour de mon anniversaire  
et de nombreux problèmes familiaux.

Je voudrais revenir dans le temps et voir si mon père 
change sa façon d’être avec moi, car c’est quelque chose 
qui m’a beaucoup attristée. Je voudrais aussi revenir 
dans le temps pour voir comment était le passé de mes 
parents et pour comprendre la raison pour laquelle mon 
père agit ainsi avec moi.

Élianny
L’A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Retour à l’école

Mieux comprendre leur passé
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Un accueil chaleureux en  
Afrique du Sud
Je voyagerais par bateau ou par avion pour me 
rendre en Afrique du Sud. C’est un pays merveilleux 
où il y a plusieurs monuments historiques, des 
musées magnifiques et un grand nombre de sites 
touristiques. 

Je verrais d’anciens trains à vapeur datant de  
1804 qui transportent encore des marchandises  
et passagers à l’intérieur du pays. Je visiterais  
ses forêts pleines d’animaux sauvages. 

Les habitants de ce pays sont très généreux et 
accueillants envers les visiteurs. Ils s’amuseraient 
ensemble, chanteraient et danseraient, vêtus de 
beaux vêtements de toutes couleurs.

Quel beau séjour je ferais en Afrique du Sud! 

Jean-Claude Saint-Cyr
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Invisible dans le temps
Si je pouvais voyager dans le passé ou le futur, 
je préférerais être invisible pendant mon voyage. 
J’aimerais visiter l’Asie, l’Europe et l’Afrique et avoir 
l’expérience de diverses cultures avant l’influence de 
la technologie et la modalisation. Donc, je choisirais 
de vivre durant les années 1800. 

Ce serait très important d’être invisible pour 
connaitre une variété de cultures dans le monde 
sans aucune influence ou intimidation. Si j’avais 
accès à la technologie moderne pour entreprendre 
mes voyages dans le confort, ce serait un atout.  
On peut en conclure que je veux le meilleur du 
passé et du futur en même temps.

Heather Lewis
Centre d’éducation et formation pour adultes,  
Sault Ste. Marie


