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Dans mes plus beaux rêves…
Une future comptable compétente

Réaliser sa passion

Dans mes plus beaux rêves, je suis une
comptable compétente. Présentement, je vais
à une belle école pour apprendre mon français
correctement. J’ai un long chemin à parcourir
pour réussir, mais je ne me décourage pas. J’ai
confiance en moi. Avec ce diplôme, je pourrai
faire la comptabilité pour des employeurs et
celle de ma famille que j’aime. Mon grand
bureau sera à la maison. Je pourrai gagner ma
vie. Ça fait longtemps que je rêve à ça. C’est
mon rêve et il se réalisera.

Dans mes plus beaux rêves, je
suis écrivain. Quel magnifique
passe-temps! Sauf que pour moi,
c’est bien plus que cela, c’est
une passion. Je m’imagine assis
avec mon stylo et un paquet de
feuilles blanches dans les mains.
J’ai le désir de laisser promener
mon imagination et ma plume
pour remplir ces pages avec mes
pensées. Je rêve d’écrire un
livre sur la vie et de répondre aux
questions «Pourquoi aimer la vie?
Comment l’aimer?» Quel merveilleux
rêve d’un passionné de sa langue
maternelle, qui est persuadé de
transformer sa passion en réalité!

Gisèle Gélinas
CFGA De La Jonquière

Dans mes plus beaux rêves
Dans mes plus beaux rêves, je songe au
soleil réchauffant les cœurs et à la mer
qui comble la soif de justice et d’amour.
J’aimerais qu’il n’y ait plus de guerres,
plus de pleurs, plus de cris et plus de
larmes! Il y aurait juste de beaux jardins
remplis de fleurs, comme des roses,
des marguerites et des lys agencés de
couleurs et de parfums variés.
L’amour et le pardon : quels délices!
Je me vois travailler en portant une
attention particulière à l’amour et au
pardon. Il n’y aurait plus d’enfants
abandonnés. Il y aurait seulement des
foyers chaleureux où l’on peut se réfugier. L’entraide règnerait entre les peuples
et les religions. Tous les êtres vivants seraient en harmonie! La douceur de la
réconciliation ferait voltiger les gens comme les oiseaux qui volent d’une fleur à
l’autre, et vont jusqu’au sommet des montagnes, là où le soleil nous réchauffe
et nous nourrit de sa splendeur. Oui! Dans mes plus beaux rêves, je souhaite et
désire un monde meilleur, là où règnent l’amour et le respect de soi et
de son prochain.
L’idéal serait que les crimes soient avoués, la responsabilité personnelle assumée
et les dégâts réparés afin qu’il n’y ait plus d’abus d’enfants et de femmes, dénigrés
dans leur innocence et leur beauté. Finalement, dans mes plus beaux rêves, je
souhaiterais que tous transforment leur nature en pureté, ce qui donnerait lieu à
une renaissance universelle. C’est avec impatience, mais sans illusions, que je
songe à ces rêves. Je souhaiterais ardemment qu’ils deviennent réalité, mais pour
qu’ils se réalisent, il faudrait que le monde change et que tous fassent leur part!
Roxane Lefevre
CAF+, Cornwall

Claude Lortie
FormationPLUS, Chapleau

Mon rêve
Dans mes plus beaux rêves, je
serais millionnaire. C’est sûr
que mes enfants et mes amis
seraient heureux de ne plus avoir à
s’inquiéter d’affaires d’argent.
On dit souvent que l’argent
n’est pas une nécessité pour
le bonheur. Cela est vrai, mais
l’argent peu calmer les nerfs et
diminuer le stress. Avoir de l’argent
me permettrait d’aider plusieurs
personnes et causes méritantes,
tels les malades, les pauvres et
les hôpitaux. Avec le changement
de vie que l’argent amènerait,
je pourrais voyager et peut-être
apprendre divers arts comme la
peinture, la musique, le chant et
les langues vivantes.
Un rêve est un rêve. La réalité,
c’est que j’ai déjà réalisé mon plus
beau rêve, ma famille formidable et
ma bonne santé.
Jeannette Charlebois
Alpha Huronie, Penetanguishene

Merci aux 44 personnes apprenantes et aux 13 centres de formation des adultes
à travers le Canada qui ont participé à ce volume d’Expressions.
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Rêver d’être millionnaire
Dans mes plus beaux rêves,
je suis gagnant d’un gros lot
avec un billet 6/49. Avec des
millions à dépenser, ma vie
est belle. J’ai le privilège de
faire ce que je veux, quand
je le veux. Ma richesse me
permet de m’éloigner de mes
responsabilités. Pour me
gâter, je fais le tour du monde
en visitant les plus beaux
endroits touristiques tels que
la Jamaïque, la France et le
Venezuela. J’essaie toutes
les plages de sable, au soleil
chaud, bien allongé sur une chaise longue avec un martini.
C’est parfait pour me reposer. Quel rêve inoubliable!
Daniel Chrétien, Carrefour Options +, Sudbury

Mes rêves dans l’avenir
Dans mes plus beaux rêves, je veux terminer mes études
secondaires pour entreprendre des études professionnelles
en maintenance informatique. Une fois ma formation
complétée, je rêve d’intégrer le marché du travail et ainsi
réparer des ordinateurs, enlever les virus et effectuer toutes
les mises à jour, pour un bon fonctionnement. Aussi, avec
un logiciel tel que CrossLoop, je pourrai aider à distance les
personnes en difficulté.
Je rêve enfin de rencontrer une fille et de vivre en
appartement avec elle avec supervision puisque je suis en
fauteuil roulant. Tous ces beaux rêves me permettraient
de me sentir plus heureux, et mon travail m’apporterait
une certaine indépendance financière. Avec cet argent, je
pourrais m’acheter de belles choses et gâter tous ceux que
j’aime. Étant jovial, souriant et très sociable de nature, je me
sentirais plus utile dans la société.
Sébastien Beaulieu, Centre d’apprentissage Clé de St-Cyprien

Heureux sur ma belle petite ferme
Dans mes plus beaux rêves, je suis propriétaire d’une ferme
située au bord d’un beau grand lac. Je peux y pêcher et
profiter de tous les plaisirs de l’eau. J’aime les animaux
de toutes sortes et j’en suis entouré. Mon jardin potager
est de toute beauté. On y retrouve une variété infinie de
tout ce qui est bon à manger. On y retrouve aussi de belles
grosses fraises et framboises rouges savoureuses. Ma
cour est remplie de plates-bandes de fleurs d’une beauté
exceptionnelle. Je suis heureux et fier de vivre sur la belle
petite ferme de mes rêves.
Robert Vaillancourt, La Boîte à Lettres de Hearst, Mattice

Mes serres
Dans mes plus beaux
rêves, je serais
entrepreneur. Je dirigerais
et gérerais plusieurs
serres qui produiraient
de grandes variétés de
fruits et de légumes. Je
vendrais mes produits aux
gens de la région ainsi
que dans toute la province
afin qu’on arrête d’acheter
nos fruits et nos légumes
provenant d’autres pays.
Denis Poulin, La Boîte à
Lettres de Hearst

Bien écrire et parler le français
Dans mes plus beaux rêves, je rêve que j’apprends à écrire
et que je parle bien le français. Un jour, je travaillerai au
Canada. J’aimerais avoir un restaurant. J’aime préparer la
nourriture africaine. Je remercie Chantal, car elle m’aide à
bien parler et à bien écrire en français.
Fatou, Pluri-elles Manitoba Inc.

Mes trois rêves

La France

Dans ma vie, j’espère réaliser trois rêves. Mon premier rêve,
c’est de beaucoup étudier et quand j’aurai bien amélioré
mes deux langues, le français et l’anglais, je vais ouvrir une
garderie pour enfants. En mon for intérieur et dans mon
rêve, je me vois devenir gardienne d’enfants parce que
j’aime beaucoup ce travail.

Un de mes rêves,
depuis que je suis
très jeune, est de
faire un voyage à
Paris, en France.
J’aimerais beaucoup
visiter la tour Eiffel,
le Jardin botanique,
la place de la Concorde la nuit, les belles cathédrales
comme Notre-Dame de Paris, et bien plus. J’aimerais
aussi déguster la bonne cuisine française. Je crois
que tout cela est bien beau, mais ce voyage est très
dispendieux. Je ne désespère pas, car peut-être un
jour je gagnerai la loterie. En ce moment, je pourrais
réaliser mon rêve. Si cela se produisait, j’emmènerais
toute la famille en voyage.

Mon deuxième rêve, c’est de faire un jour le tour du Canada.
Voir ses grandeurs et faire la comparaison des régions.
Voir dans quelle région on peut être embauché et travailler
facilement. Voir encore, là où il y a des salaires plus élevés
qu’à Winnipeg.
Mon troisième rêve, si la chance peut me sourire, c’est de
gagner une grosse somme d’argent à la loterie. Je pourrais
acheter une grande maison ici au Canada. Parce qu’il est
difficile de bien vivre et d’avoir une grande famille sans avoir
sa propre maison.
Mwavita, Pluri-elles Manitoba Inc.

Irène Laprise, La Boîte à Lettres de Hearst
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Amour d’un moment
Dans mes plus beaux rêves, je me vois dans la vingtaine
avec un physique de modèle. J’attire le regard de tous les
passants. Assise dans ma décapotable, je me dirige vers
ma maison de style victorien où mon superbe mari m’attend.
Le ciel bleu azur et le soleil brillant et chaud nous invitent à la
plage. Je regarde mon époux d’un œil désireux, je cours, me
déshabille et saute à l’eau. Comme on s’aime, mon mari et
moi! Pouf! Je me réveille, m’assois dans mon lit, et réalise
que ce n’était que dans mes plus beaux rêves.
Mariette Gervais, La Boîte à Lettres de Hearst

Redonner espoir
Découvrir la beauté du Canada
Dans mes plus beaux rêves, j’aimerais faire un voyage à
travers le Canada en automobile. J’imagine me rendre
dans chaque province pour voir sa beauté particulière.
Idéalement, nous irions en caravane parce que cela
nous permettrait de rester dans des terrains de camping
dans le confort et nous pourrions faire cuire nos propres
repas.
Mes provinces favorites sont la Nouvelle-Écosse et la
Colombie-Britannique. Toutes les régions du Canada
sont belles et j’aimerais avoir le temps d’apprécier
chaque endroit à un rythme agréable. J’aimerais
découvrir les provinces Maritimes pour l’océan
Atlantique et l’Ouest pour l’océan Pacifique et toutes les
régions entre les deux.

Mon plus grand rêve est de redonner espoir à mon frère qui
doit subir une greffe de moelle osseuse au mois d’avril. Je
suis la seule personne de toute ma famille qui est compatible
à lui. Devenir donatrice de moelle osseuse est un
engagement volontaire. J’arrive à cette décision mûrie après
avoir pris connaissance des informations disponibles sur le
don de moelle osseuse. Je sais que tout se déroulera bien
et que mon frère vaincra cette maladie que tout le monde
craint, la leucémie.
Andrée Dufour, La Boîte à Lettres de Hearst

Decy Robillard, Alpha Huronie, Penetanguishene

Évasion
Dans mes plus beaux rêves, je me vois sur une belle plage
à Hawaii, entourée de mes petits-enfants qui s’amusent.
Je suis allongée sur une confortable chaise et je me laisse
emporter par le récit de «Au nom de tous les miens» de
Martin Gray. Les cris joyeux des bambins contrastent avec
les lamentations des prisonniers juifs qui sont martyrisés par
les soldats allemands. Puis, les acclamations triomphales
des constructeurs de châteaux de sable se mêlent au récit
de notre prisonnier qui réussit à s’enfuir après plusieurs
tentatives. C’est à ce moment que tout se termine
joyeusement autour d’un panier de victuailles qui nous
rassasie.
Henriette Chabot, La Boîte à Lettres de Hearst, Mattice

Un rêve
Dans mes plus beaux rêves, je suis le grand gagnant de la
loterie. Je m’achète une grande maison avec une piscine et
une voiture pour voyager avec mon amie de cœur Brigitte.
Michel Gagnon, La Boîte à Lettres de Hearst

Vivre près des miens
Dans mes plus beaux rêves, je déménage dans une belle petite maison
tout près de celle de mes enfants. J’ai une place privilégiée auprès d’eux
et je suis disponible pour les aider en tout temps. Nous passons beaucoup
de temps ensemble. Je magasine avec mes petites-filles. Je pêche avec
mes petits-fils. Nous attrapons du poisson et le faisons cuire sur un beau
petit feu de camp. J’ai tellement de plaisir à vivre auprès d’eux que je ne
vois plus le temps passer. S’il vous plait, ne me réveillez pas avant midi…
je veux continuer de profiter au maximum de leur présence dans mes
rêves.
Elaine Rancourt, La Boîte à Lettres de Hearst, Mattice
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Mon tout jeune rêve
Dans mes plus beaux rêves, j’irais à Walt Disney World,
en Floride. Je voudrais voir les personnages des films de
Disney. Je voudrais aussi visiter les attractions qu’il y a
dans ce parc d’amusement. L’ensemble du parc doit être
merveilleux à voir le soir, surtout avec les feux d’artifice qui
éclatent dans le ciel. Le château doit être beau à voir de
l’extérieur. Depuis longtemps que je veux aller en Floride, voir
le parc de Disney. J’irais là-bas avec ma copine de Montréal,
y passer une semaine de vacances ensemble.
Éricka Lacombe, Centre Moi, j’apprends, Ottawa

Un voyage en train dans les Rocheuses
Mon plus grand rêve est de partir en voyage en train afin de voir les Rocheuses. Mon
amoureux et moi embarquons dans la «voiture parc» et nous admirons les beaux paysages.
Les mécanos nous permettent d’embarquer dans la locomotive pendant une partie du trajet.
Je prends des photos et filme la nature. Nous nous couchons dans la voiture-lit et, le matin,
nous prenons le petit déjeuner au lit. Quand nous serons rendus à destination, nous partirons
visiter la province. Mais il faudra connaître notre anglais! J’espère pouvoir concrétiser ce
rêve un jour, car il est réalisable.
Mélanie Larouche Pageau, CFGA De La Jonquière

Un rêve dans l’Amazonie
Le soir, j’écoute des enregistrements de différents sons de
la nature. Je suis séduit par les mille et un bruissements
de la forêt, par la musique de relaxation, des sons au bord
de l’eau et des émissions vocales de différents oiseaux
dans des forêts. Cette atmosphère m’emmène dans un
autre monde. Dans mes plus beaux rêves, je me retrouve
en Amazonie. Je suis un scientifique qui étudie la nature,
la variété de faune et de flore d’Amazone. L’Amazone
est la plus grande forêt tropicale au monde. J’étudie les
tribus autochtones le long du fleuve Amazone. Quel rêve
fascinant!
René Corbeil, Carrefour Options+, Sudbury

Famille
Mon plus grand rêve était de me marier et d’avoir des enfants, un garçon et une fille. Donner
la vie pour moi, c’est très important pour l’avenir du monde. C’est regarder l’enfant s’éveiller
à la vie et reconnaître ses parents. C’est découvrir l’enfant qui apprend ce qu’il peut faire
avec ses cinq sens, ses doigts, sa gorge et son sourire. C’est le «mystère de la vie».
J’ai deux enfants, un garçon et une fille, qui sont ma joie de vivre. Et maintenant, j’ai un
petit-fils. C’est un cadeau. Il est notre joie de vivre.
Anne-Marie Guillouzic, La Boîte à Lettres de Hearst

Le train
Dans mes plus grands rêves, je voyage en
train avec ma famille. Voir les montagnes
Rocheuses, les chèvres de montagne, les
beaux paysages et les grands champs
de fleurs de tournesol serait merveilleux
à partager avec les gens que j’aime. En
espérant que mon rêve se réalisera un jour.
Alice Jacques, La Boîte à Lettres de Hearst

Aimer ceux qui
n’ont rien
J’aimerais gagner
beaucoup d’argent à la
loto. J’achèterais une
belle grande maison et je
pourrais dépenser sans
compter. Mais je ne
suis pas sûre que ça me
rendrait plus heureuse.
Mon grand rêve serait
d’avoir les moyens de
m’occuper des petits
enfants qui n’ont rien. Il
y a beaucoup d’enfants
dans la misère qui ne
mangent pas et qui ne
boivent pas assez. Mon
rêve serait de m’occuper
d’eux. Je suis sûre
que ce rêve me rendrait
heureuse.
Aline Savard
Formation en
alphabétisation de
Charlevoix, La Malbaie

Un village de rêve
Dans mes plus beaux
rêves, je suis l’heureuse
héritière de 4 milliards
de dollars et j’investis
dans mon village.
Je construis une
magnifique auberge en
bois rond au bord de
la rivière. J’y installe
une féerie de lumières,
des fontaines, un pont
lumineux, un marché
général, un bureau de
poste, une banque et
un parc aquatique. J’y
construis une belle
petite maison en pain
d’épices, remplie de
gâteries. Un jardin de
fleurs et d’arbres orne
les rues de pierres,
qui sont embellies de
lampadaires. De beaux
chevaux font le transport
dans les rues. Je gère
le tout. Ne me réveillez
pas… c’est trop beau!
Lise Villeneuve
La Boîte à Lettres de
Hearst, Mattice
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Mon plus beau rêve
Mon rêve de pêche
Je rêve d’attraper le plus gros poisson à la pêche
sur glace. Je prépare ma ligne dans mon trou. Tout
à coup, je sens la pesanteur de la truite de 25 livres
sur ma ligne, dans les profondeurs du lac. Je sens la
truite se promener de gauche à droite, de bas en haut.
Après avoir joué avec ma ligne pendant une heure, je
la monte pour l’attraper. Je peux gagner le tournoi de
pêche de Larder Lake.
Je suis le plus heureux des hommes! Enfin, mon
rêve se réalise; j’ai attrapé le gros poisson que je
souhaitais.
Jason Jacques
Centre de formation LCAML, Kirkland Lake

Depuis des années, je rêvais de visiter l’Amérique
du Nord, spécialement le Canada dans le but de
voir la tour du CN et la neige. Depuis mon jeune
âge, je chantais une chanson quand j’allais à
l’église qui disait «blanc, plus blanc que la neige».
Depuis ce moment-là, l’histoire de la neige a
attiré mon attention. Le plus beau rêve de ma
vie, c’était de regarder la neige de mes propres
yeux. Enfin, mon rêve s’est réalisé. Je suis
maintenant dans la neige.
Philippe Remeus, Centre Moi, j’apprends, Ottawa

Mon rêve
Dans mes plus beaux rêves, j’ai gagné le gros lot. Je suis bien contente. Je téléphone à
tous mes enfants. Je leur dis la bonne nouvelle et que je vais aller chercher l’argent. À mon
retour, nous partons tous pour les Laurentides pendant deux semaines. Ils sont tous très
heureux. Mais voilà que je m’éveille et que je comprends que je faisais un bien beau rêve.
Alice Brisson, La Boîte à Lettres de Hearst
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Être artiste-peintre

Et puis, je ne la vois plus.
Je reste seule. Je l’ai
vue comme je la voyais
quand elle était vivante.

Dans mes plus beaux rêves, je me vois devenir
une grande artiste-peintre. J’adore la peinture.
J’en fais souvent et j’ai fait quelques peintures.
Je m’installe dans le garage chez mon père et
je peins le beau paysage que je vois sous mes
yeux. Le fleuve et les montagnes sont devant
moi et inspirent mon imagination. Je rêve un jour
de pouvoir faire un vernissage pour que les gens
apprécient ce que j’ai fait. Présentement, j’offre
mes peintures en cadeau aux personnes que
j’aime, comme ma famille et les personnes qui
sont intéressées à en prendre. Je rêve que mes
peintures soient exposées dans une galerie d’art.
C’est ce que je vois dans mes plus beaux rêves.

Marcelline
Pluri-elles Manitoba Inc.

Marie-Hélène Lavoie, Formation en alphabétisation
de Charlevoix, La Malbaie

Dans mes plus beaux
rêves, je rêve que ma
maman vient avec un
cadeau de Noël pour
moi. Je la vois très loin
dans la montagne. Tout
à coup, elle est près de
moi. Je dis : «Bonjour
maman!»

Trudie Reid
Alpha Huronie,
Penetanguishene

Que mes rêves se
réalisent

Je voulais connaître la neige

Un cadeau de
ma mère

Si les paroles de la chanson
«Imagine» de John Lennon
pouvaient se réaliser, cela
serait mon plus beau rêve.
Un monde sans enfer ni
paradis; sans guerres,
ni conflits religieux; sans
raison de tuer ou mourir;
sans avidité ou de faim. Ce
monde serait une belle place
où tous les gens pourraient
vivre en paix.

Dans mes plus beaux rêves,
je rêve qu’un jour mes
rêves se réalisent, surtout
dans ma vie personnelle.
Je rêve de faire quelque
chose d’incroyable et
quelque chose que tout le
monde va apprécier. Si j’ai
la chance de terminer mes
études, j’aurai un bon travail.
J’aimerais bien aider mes
parents parce que j’ai grandi
dans une famille pauvre. Et
surtout, j’aimerais aider ma
mère. Elle est très agréable
dans ma vie. Je prie
beaucoup pour qu’un jour
mon rêve devienne réalité.
Liliane,
Pluri-elles Manitoba Inc.

Être un grand-père pompier
Mon plus grand rêve est devenir pompier à temps plein. Présentement, je
suis pompier volontaire à Charlevoix. Réjean fait équipe avec moi pour aller
éteindre les feux. Tous les deux, nous formons une équipe forte et jamais on
ne se laissera tomber. Quand nous entrons dans les maisons en feu, nous
communiquons grâce à une corde; chacun en tient un bout.
Je suis pompier volontaire depuis 18 ans. J’aime le métier de pompier. Nous
risquons souvent notre vie pour tenter de sauver les gens. Mais ce que je trouve
le plus dur, c’est de voir des enfants et des personnes âgées mourir, impuissants
dans les flammes. Je n’aime pas quand je ne peux pas les sauver et que j’arrive
trop tard. Aussi, ce que je trouve difficile, c’est de voir des gens mettre le feu à
leur maison pour s’enlever la vie. C’est dur de voir la mort en face. Dans la vie,
il ne faut pas lâcher, même si parfois il y a des moments durs. Un de mes rêves
serait de pouvoir passer plus de temps à essayer d’éteindre les feux et de sauver
les gens.
Aussi, j’ai un autre grand rêve. J’aimerais devenir grand-père pour gâter mes
petits-enfants, et les aimer.
Jocelyn Bilodeau-Mingo
Formation en alphabétisation de Charlevoix, La Malbaie

Je suis philatéliste
Dans mes plus beaux
rêves, je travaille
dans ma collection
de timbres. En effet,
je suis philatéliste
depuis ma plus tendre
enfance. Les timbres
sont mes amis. Grâce
à eux, je voyage dans
le temps et l’espace.
Ils m’ont informé sur
l’histoire, la géographie
et même la culture de
différents peuples. Les
amis peu intéressés
à qui je montre fièrement ma collection me demandent
souvent sa valeur monétaire. Je n’en sais rien et je m’en
fous, car pour moi, c’est sentimental. Si elle brûlait ou
disparaissait, j’en recommencerais une autre. Je crains
cependant que les collectionneurs vont rejoindre les
dinosaures!
Réal Roy, La Boîte à Lettres de Hearst

À la campagne aux Antilles

Un rêve mémorable
Dans mes plus beaux
rêves, je suis en
vacances et je visite
la beauté des chutes
du Niagara en hiver.
Je suis tout excitée,
car c’est la première
promenade de ma
vie. J’en profite pour
visiter le Festival des
lumières d’hiver, qui
est la plus grande
attraction du Niagara.
Quel spectacle! Des
millions de lumières
sont ajoutées dans
les rues de la ville. En
plus des illuminations, je vois le thème de Noël, des concerts
et des feux d’artifice au pied des chutes du Niagara. C’est
magnifique de voir les immenses chutes d’eau. Quelle
grande merveille!
Claudette Fongemy, Carrefour Options+, Sudbury

Ma petite-fille d’amour

Ce sont des spectacles merveilleux à voir et à entendre.

Dans mes plus beaux rêves, je suis grand-maman d’une
petite-fille. Parfois, quand je me repose confortablement
dans ma chaise berçante devant le foyer, me faisant
chauffer par la chaleur du feu, je me surprends à rêvasser.
Je la garde pendant que sa maman travaille. Je prends
des marches ou je vais au parc avec elle. Quand je vais à
l’épicerie avec elle, je m’imagine entendre dire : «Comme
qu’elle ressemble à sa grand-maman, cette petite-là!» À
ce moment-là, je deviens tellement joyeuse. Souvent, je
m’endors avec un beau sourire. J’aimerais tellement qu’un
jour ça se réalise!

Romero Dorsainvil, Centre Moi, j’apprends, Ottawa

Dolly Gosselin, La Boîte à Lettres de Hearst

J’aimerais vivre à la campagne, entouré de lacs, de
verdure, de bananiers et de figuiers.
Regarder les bœufs qui broutent l’herbe.
Toucher la rosée du matin.
Entendre le beau chant des oiseaux tels que les rossignols.
Regarder la poitrine de deux beaux pipits qui se préparent
à voler.
Voir un chat sauvage qui tombe et fuit dans la poussière.
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Mes plus belles raisons de vivre
Dans mes plus beaux rêves, je vis jusqu’à l’âge de 98
ans, comme ma grand-mère. Je voyage, pêche, chasse
et campe jusqu’à 85 ans. Sinon, je profite d’un chalet et
me berce sur la galerie tout en admirant l’eau du lac et
le coucher du soleil. Je désire surtout être près de mes
petits-enfants pour les gâter, les aider et participer à leurs
activités. Ils sont ma raison de vivre. J’aimerais bien
pouvoir assister à leur mariage, les voir heureux, quelle
que soit leur profession. Finalement, le plus beau rêve
d’une grand-maman est de voir sa famille heureuse et en
santé.
Nicole Roy, La Boîte à Lettres de Hearst

Un rêve inaccessible

Châteaux en Espagne
Dans mes plus beaux rêves, je suis riche à craquer. J’ai
une fortune gigantesque et je mène une vie luxueuse.
Malheureusement, à mon réveil, je cours tout de suite
chercher mon livre de banque et j’ai la surprise de ma
vie en voyant que je n’ai pas un sou d’économisé. C’est
pour vous dire que ce qui se passe dans un rêve, ça
s’efface et bien souvent on se fait prendre au piège si on
y croit. Donc, attention! Ne mangez pas trop de choses
riches avant de faire dodo. Ça peut vous faire rêver à
des choses impossibles.
Ted Duguay
La Boîte à Lettres de Hearst, Mattice

Aider ceux dans le besoin
Dans mes plus beaux rêves, je rêve que j’ai beaucoup
d’argent. J’achète de belles maisons pour ma famille parce
que je ne veux pas qu’elle souffre. J’aide les orphelins
parce que moi-même, je suis orpheline. Quand mes parents
sont décédés, quelqu’un m’a aidée. C’est pour cela que
moi aussi, je veux faire ça pour les autres. Je m’occupe
des veuves en leur donnant des habits et de la nourriture.
J’ouvre des écoles gratuites parce qu’il y a des endroits
où les parents n’ont pas d’argent pour payer les frais de
scolarité. J’ouvre aussi des hôpitaux gratuits parce que des
gens sont morts par manque d’argent pour payer les soins et
les médicaments. Ce sont mes plus beaux rêves!
Justine, Pluri-elles Manitoba Inc.
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Dans mes plus beaux rêves, il est
agréable de vivre dans un monde
d’amour, sans haine, sans préjugé,
et sans médisance. Il est bon de
connaître la gratuité, l’acceptation
de l’autre dans sa pauvreté comme
dans sa richesse personnelle, et avec
son handicap comme sa beauté.
Pourquoi les guerres, les conflits, les
révolutions? Ils sont difficiles à éviter
quand on ne peut pas s’entendre en famille et entre voisins.
Pourtant, il serait plus agréable si chaque jour on posait une
action positive, un tout petit pas pour bâtir une communauté,
une ville, une région, un pays modèle. Il faut continuer de
rêver et surtout d’agir. Changeons le monde un pas à la fois!
Denise Alary
La Boîte à Lettres de Hearst

Le jardin
Dans mes plus beaux
rêves, je suis dans
un jardin où je sème
des légumes avec
Nic, Joseph, Madame
Thérèse et la grandmère de Joseph. Les
garçons sont des
enfants que Mme
Thérèse a évalués à
l’école et elle a noté
certaines choses qui
m’ont permis de faire
du travail manuel avec
eux. Ils s’adonnent
bien ensemble pour
travailler dans un
jardin. Nic est celui qui prépare la terre, la mélange avec le
fumier et Joseph, lui, fait des sillons pour semer les graines.
J’irai sarcler le jardin et l’arroser durant les vacances d’été
de mes deux élèves.
Lionel Fortin
La Boîte à Lettres de Hearst

Mon chalet de rêve
Dans mes plus beaux rêves, je vis dans un beau chalet sur le
bord de la mer, en Gaspésie. Les deux chambres sont à l’étage
supérieur. La cuisine, le salon et la salle de bain sont en bas.
J’admire la nature, les goélands et les bateaux qui passent sur
le fleuve. Je marche sur la grève, sur le sol encore humide de
la marée basse. La famille me rencontre à mon chalet pour
passer de bons moments autour du feu de camp, à manger des
guimauves grillées et admirer les impressionnants couchers de
soleil. Quel beau rêve!
Régine Roy, La Boîte à Lettres de Hearst

Douceur extrême
Dans mes plus beaux
rêves, je rêve de me faire
bercer par les flots de l’eau
bleue soufflée par le vent,
qui caresse mon corps
reluisant de gouttelettes
d’eau salée de la mer.
Les mouvements de la
mer me balancent et une
douceur extrême m’apaise.
Près de moi, les oiseaux
qui chantent leurs jolies
mélodies secouent leurs
ailes, faisant frissonner ma
peau radieuse. Ce soleil et
ces rayons splendides réchauffent ma peau, lui donnant
une couleur magnifique et reluisante. Ce parfum de la
mer me rend au bout de mon rêve, me réveillant allongée
sur la grève. Adieu beau rêve!
Hélène Chouinard, La Boîte à Lettres de Hearst

Mes filles et leur mère
Dans mes plus
beaux rêves, je vois
que mes filles ont
réussi, avec l’aide
de l’extérieur et par
elles-mêmes, à en
venir à accepter et
surmonter la perte
de leur mère. Je
souhaite que leur
voyage nourrisse une soif de se connaître et s’épanouir,
la même soif que leur mère avait; que cette perte soit un
apprentissage.
Mon aînée trouve sa direction en partageant avec les
gens et ma plus jeune, à travers la réflexion et l’écriture.
Enfin, je souhaite que, comme leur mère l’a fait dans ses
dernières années, chacune de mes filles puisse découvrir
sa vraie vocation.
David, Alpha Huronie, Penetanguishene

Calendrier de thèmes pour Expressions
Vous trouverez ci-dessous un calendrier de thèmes et de dates d’échéances pour le concours d’écriture Expressions.

Thème

Date de tombée

Date de parution

Si j’étais politicien ou politicienne, je changerais…

le mercredi 18 mai 2011

Automne 2011

Trois choses que j’aimerais accomplir dans ma vie

le mercredi 19 octobre 2011

Hiver 2011

Je prends soin de ma santé en…

le mercredi 21 décembre 2011

Hiver 2012

Ma lecture préférée

le mercredi 22 février 2012

Printemps 2012

Longueur :
Format* :

un paragraphe (maximum de 100 mots)
MS Word ou WordPerfect

*S.V.P. inclure le texte en noir et blanc, simple interligne et sans formatage (sans images, alignement varié, etc.).
Un rappel que chaque texte doit avoir un titre. Soyez créatifs! Il faut aussi inscrire le nom de la personne et du centre de formation.
En moyenne, l’équipe d’édition du Centre FORA vise une vingtaine de textes publiés par journal. (Nous en recevons une quarantaine!)
Tous les textes soumis et approuvés seront aussi mis en ligne sur le site Web du Centre FORA.
Le Centre FORA vous invite à envoyer les textes par courriel à annysem@centrefora.on.ca. Si vous désirez augmenter le nombre de journaux
que vous recevez, nous vous invitons à communiquer avec Carole Ranger (cranger@centrefora.on.ca ou 888-814-4422).
Le Centre FORA remercie son partenaire hors pair, la COFA (Coalition ontarienne de formation des adultes).
Bonne rédaction!
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