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On te donne une baguette magique. Que fais-tu?
Tome 1
L’École de musique DO-SI-DO
Quand je pense à ce que je ferais si on me donnait
une baguette magique, beaucoup de bonnes choses
me viennent à l’esprit. Je dois cependant choisir
ce qui me tient à cœur.
Eh bien voilà! J’aimerais avoir une école de musique
qui pourrait accommoder plusieurs étudiants.
Je voudrais que cette école soit subventionnée
par le gouvernement.
L’école pourrait enseigner divers instruments
de musique avec des professeurs de talent comme
au Carrefour de formation pour adultes d’Alexandria.
Je crois que beaucoup de talents ne sont pas
développés à cause d’un manque de ressources.
La musique, dit-on, adoucit les mœurs. C’est
un moyen de se détendre et d’oublier tous les petits
soucis. Pendant que l’on pratique, la concentration
est de mise. De cette façon, on oublie nos petits
problèmes.
Rita Chartrand
Carrefour de formation pour adultes, Alexandria

Partager des instants de plaisir
Si j’avais une baguette magique, j’aimerais rencontrer
toute ma famille pour partager des instants de plaisir
avec elle.
L’année 2020 a été très difficile pour toutes les
personnes et les membres de la famille. Beaucoup
de personnes ont été séparées de leur famille et
de leurs enfants. Comme moi, ma famille est partout
dans le pays. Alors, avec la baguette, je pourrais
amener tous mes frères et sœurs sur une belle plage
au sable doux sous nos pieds et du soleil sur notre
corps. On ferait des randonnées sur la plage,
on mangerait de la bonne nourriture et on boirait
des cocktails ou des jus du pays. On pourrait danser
et se raconter de belles histoires de notre enfance.
Cela serait magique!
Lorraine Ward-Cloutier
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Savannah
Je me marie avec Savannah, ma blonde,
pour avoir des enfants et former une famille.
C’est mon vœu le plus cher.
Francis
A.B.C. des Manoirs,
Terrebonne

Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe simplifiée.
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Aider le plus possible
Si j’avais une baguette magique, les deux premières
choses que je ferais seraient de guérir le monde
de la COVID-19 et de donner à chaque travailleur
de première ligne une grosse augmentation salariale.
Cette dernière année a été marquée par la peur
et le changement. Beaucoup de gens ne pourront
pas s’en remettre très rapidement. Alors, j’aimerais
les aider le plus possible. La prochaine chose
que je ferais avec ma baguette magique serait
de donner à chaque animal de refuge une maison
avec de la nourriture, des jouets, et des visites
gratuites chez le vétérinaire pour toujours.

Réaliser un rêve
La première chose qui m’est venue en tête quand
j’ai pensé à cette question était de faire plusieurs
duplications de cette baguette magique pour
les distribuer partout dans le monde. Je deviendrais
riche en un clin d’œil!

Kelsey Assad
Centre de formation pour
adultes de Greenstone,
Geraldton

Cependant, j’ai changé d’idée en songeant à tout
le mal qu’un tel pouvoir pourrait causer dans notre
société. Imaginez ce qu’un criminel ferait avec
une baguette magique — quelle mauvaise idée!
D’ailleurs, dire qu’on fabriquerait une autre baguette
magique avec sa baguette magique encouragerait
une action malhonnête. Alors en y réfléchissant bien,
avec ma baguette magique, je fabriquerais une grande
machine qui serait capable de nettoyer le carbone
de l’atmosphère et je le transformerais en forme solide.
En faisant ça, peut-être je pourrais exaucer mon rêve
en faisant apparaitre ma propre montagne et devenir
propriétaire d’une station de ski!

Une baguette bien spéciale

Jim Mihell
Centre d’éducation et de formation pour adultes,
Sault Ste. Marie

Si on me donnait une baguette magique, j’aurais trois
souhaits que j’aimerais faire, non seulement pour moi,
mais aussi pour l’humanité.

Adieu COVID-19!

La dernière chose que je ferais avec ma baguette
magique serait de construire un plus grand hôpital
à Geraldton. Cet hôpital serait équipé de médecins,
de spécialistes et de préposés aux diagnostics.
De cette façon, les résidents
n’auraient pas besoin
de voyager pour voir
des spécialistes.

Premièrement, j’utiliserais cette baguette magique pour
apporter la paix sur la Terre. On en a désespérément
besoin, quand on voit notre monde en ce moment.
Deuxièmement, j’utiliserais la baguette magique pour
éliminer la pauvreté ainsi que la faim dans le monde.
Troisièmement, je voyagerais dans le passé, soit
dans des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt
pour voir mon groupe préféré « Journey » en concert.
J’ai un lien fort avec la musique de ces années.
J’ai toujours eu l’impression d’être née dans
la mauvaise époque.

Si j’avais une baguette magique, je ferais disparaitre
la COVID-19. Le virus a causé de la souffrance dans
le monde entier : de l’anxiété, de la dépression,
du découragement, de l’isolement, de la solitude
ainsi que de la difficulté à s’adapter aux consignes
et à une nouvelle routine. En recevant le vaccin,
on reviendra à nos habitudes passées. Nous serons
plus heureux, ayant des contacts en présentiel,
et aurons le courage pour planifier notre avenir.

En conclusion, avoir réellement une baguette magique
sous la main serait très profitable pour notre société.

Après tout ce que nous avons traversé, j’imagine
que nos dirigeants auront appris une grande leçon
pour les prochaines épidémies. L’être humain
est très résilient et je crois qu’avec notre intelligence,
nous avons la capacité d’y parvenir.

Samantha Anglade
Le Centre Moi j’apprends,
Ottawa

Diane Hachey
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton
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Être maitre de mes faits et gestes

Comme dans un rêve d’enfant

Je voudrais changer tout ce qui se passe maintenant
dans le monde. Pourquoi ?
• Pour pouvoir serrer mes enfants
et mes petits-enfants dans mes bras.

Quand j’étais petit, j’ai rêvé que mon père m’avait
acheté une baguette magique. Il me disait de faire
bien attention, car elle possédait des pouvoirs
magiques puissants.

• Pour prendre l’autobus.

Alors, je me suis demandé ce que je pouvais
bien faire avec cette baguette. J’ai imaginé faire
disparaitre tous mes problèmes. Bien sûr, quand
je me suis réveillé, tous mes problèmes étaient
encore là, mais j’ai toujours espéré que ce rêve
deviendrait réalité. Je n’ai toujours pas perdu espoir
et j’ai encore mon cœur d’enfant.

• Pour sortir en tout temps, à toute heure, sans
avoir à me demander pourquoi et comment.

Qui sait, peut-être un jour tomberais-je
sur une baguette magique?

• Pour ne plus avoir peur.
• Pour pouvoir faire tout ce dont j’ai envie,
comme avant.
• Pour retourner dans mon église et prier
avec les autres.

J’ai l’impression de ne plus être maitre de mes faits
et gestes.

Benoît Bezeau-Fournier
Popco, Port-Cartier

Luc Jocelyne
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Faire disparaitre la misère
Si la vie me permettait d’avoir une baguette magique, je ferais disparaitre toute
la misère du monde. Premièrement, je ferais disparaitre les maladies chroniques
comme la COVID-19, le cancer, la dystrophie musculaire, etc. Deuxièmement,
je prendrais des mesures pour qu’il n’y ait personne qui meure de faim, plus
de guerre ni de conflits. Aussi, je donnerais des toits aux sans-abris, de l’aide
à ceux qui souffrent de n’importe quelle dépendance et du travail à ceux
qui vivent de l’assistance sociale.
Enfin, je créerais de meilleurs systèmes de santé et d’éducation.
Lucille Dumais
Centre formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Devenir millionnaire

J’aimerais…

Si j’avais une baguette magique,
je ferais apparaitre trois millions
de dollars canadiens. Je donnerais
un million à mon père, un million
à ma mère et j’en garderais
un pour moi. Ça permettrait à mon père de payer
ses dettes de maison et d’automobile. Pour
ma mère, ça lui permettrait de bien vivre et moi,
je serais autonome économiquement.

Nous ne sommes plus heureux au travail à cause
de deux personnes. J’aimerais donc que la baguette
magique les fasse changer d’emploi.

Alexandre L
La Maison des mots des Basses-Laurentides,
Sainte-Thérèse

Je souhaite que les personnes au travail puissent
avoir ce qu’elles veulent.
J’aimerais aussi que la baguette magique fasse
apparaitre une belle fille. J’aimerais avoir une famille
avec cette fille ainsi qu’une maison et que la baguette
magique fasse mon gazon.
Samuel
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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À mon tour
Le début de l’année 2021
s’annonce déjà très difficile.
Si on me donnait une baguette
magique, je me mettrais tout
de suite au travail. Je donnerais
un coup de baguette pour
que les vaccins offrent une protection totale contre
la COVID-19.
Un autre coup serait pour enlever les restrictions
émises par le gouvernement à cause de la pandémie.
Ceci me permettrait de prendre tout mon temps pour
visiter ma mère au foyer de soins de longue durée
et aussi, pour rassembler toutes mes sœurs pour
la plus grande célébration de l’année.
On dit souvent qu’avec la magie, il y a trois chances.
Alors, je profiterais d’un dernier coup de baguette
pour avoir une santé parfaite. Avec cette santé
parfaite, je pourrais progresser dans mes projets.
J’aurais l’énergie nécessaire pour travailler, aider
mes enfants et prendre soin de ma petite-fille. La vie
ne serait pas parfaite, mais elle serait beaucoup plus
intéressante maintenant que l’année dernière.
Adeline Pierre-Louis
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un monde meilleur
Si j’avais une baguette magique,
je l’utiliserais pour changer
le quartier où je demeure. Voilà
la façon dont je m’y prendrais
pour réaliser ce projet.
Premièrement, je créerais
des emplois pour ceux et celles qui n’ont pas
de travail. Je construirais un parc pour amuser
les enfants pendant la journée. Les gens pourraient
se détendre et atteindre un équilibre dans ce qu’ils
veulent entreprendre. Cela leur permettrait sûrement
d’acquérir des valeurs importantes et fort utiles.
Par exemple, je pourrais aider les personnes en leur
donnant de la nourriture et de quoi se vêtir et aider
les enfants à faire leurs devoirs lorsque les parents
en sont incapables.
Il y a tellement de gens malheureux dans le monde
entier qui ne pourront jamais réaliser leur moindre rêve.
Alors, avec cette baguette magique, je les soulagerais
de leur misère.
Marie-Sulnise Jean-Paul
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La baguette magique
Un bon matin, j’ouvre ma porte en arrière pour aller dans le jardin. Quelle surprise!
Il y avait une baguette magique sur le sol. Elle avait l’air étincelante et scintillait
comme la lumière ou une allumette japonaise.
D’abord, j’ai eu peur de toucher cet objet. D’où vient-il? À la fin, je l’ai pris
et j’ai essayé de faire un vœu.
Premier vœu : Désirer la santé et la paix pour le monde.
Deuxième vœu : Enlever la souffrance, et tous les dangers qui entourent les gens,
les maladies, la faim dans le monde et tous ceux qui manquent de soins.
Troisième vœu : Bye Bye pour toujours aux dictateurs et aux fascistes.
Quatrième vœu : Université gratuite pour tous et toutes.
Cinquième vœu : Je voudrais placer ma maison dans une serre
et y demeurer. J’aurais beaucoup de chambres à coucher pour
mes petits-enfants et je m’entourerais de milliers de plantes vertes.
Si seulement je pouvais le faire!
Grace
ÉDA, Bedford
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Faire avancer le temps

Le bonheur

Si j’avais une baguette magique,
je ferais avancer le temps afin
d’en venir à l’étape de m’acheter
une maison et de fonder ma famille.
Je sais très bien que tous
ces beaux projets se font à deux. Donc, je dois
prendre en considération les volontés de mon conjoint,
soit d’attendre une année encore.

Si nous avions une baguette magique, nous
aimerions apporter la santé à tout le monde, partout
sur la Terre. Nous ferions apparaitre du bonheur
partout sur Terre pour que tout le monde soit
heureux. On ferait aussi apparaitre une maison pour
qu’on puisse habiter dedans, sans payer de loyer.

Passer du temps en famille… Je passerais plus
de temps avec ma famille et moins de temps au travail.
Je suis consciente qu’il est important de gagner notre
pain pour vivre. Cependant, je veux travailler pour vivre
et non pas vivre pour travailler.

Caroline L., Stéphane L. et François B-C.
La Maison des mots des Basses-Laurentides,
Sainte-Thérèse

Finie, la pandémie! Je ferais en sorte de stopper
cette pandémie afin de pouvoir reprendre le cours
de ma vie et ainsi voir les gens que j’aime et ce,
à profusion. Enfin, ma baguette magique servirait aussi
à remonter le moral des gens, car en ce moment, dans
le cadre de mon travail, mes usagers ont le moral bas
et souffrent de solitude.
Laurie
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Voyager
J’aimerais voir la vie dans d’autres endroits. Si j’avais
une baguette magique, je voyagerais dans le monde
quand je veux. J’irais où il n’y a pas de neige, que
de la pluie et du soleil.

Baguette magique!
Si j’avais une baguette magique, je ferais en sorte
qu’il n’y ait plus de neige. Je n’aime pas la neige
ni l’hiver, car il fait trop froid. Aussi, c’est tout mouillé.
Saadia Laouer
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Saleha Najafi
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Ma paix
Si j’avais une baguette magique, je créerais
un monde de paradis et de paix. Je n’aurais plus
de problème d’argent. Je serais en santé et
entendant; je ne serais plus sourd.
Il n’y aurait plus de stress et tout le monde serait
en paix.
Daniel G.
La Maison des mots
des Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse

Sur la plage, dans un pays chaud
Je suis dans un pays chaud chaque jour. Je suis
sur la plage au chaud. Je danse dans tout le quartier.
Je peinture ma maison. Je change la couleur
de ma voiture chaque heure.
Marie-Estanie-Lorméus
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Rendre le monde meilleur
Si j’avais cet instrument en ma possession,
je l’utiliserais pour rendre le monde meilleur.
Je ferais disparaitre les guerres, la violence sous
toutes ces formes, l’hypocrisie et les mensonges.
Avec ma baguette magique, j’aiderais les gens
dans le besoin. Il n’y aurait plus de désastre
et de pandémie sur Terre. Avec cette baguette,
je visiterais tous les pays pour apprendre
les différentes cultures et leurs habitudes.
Je ferais revivre dans le monde des vivants
toutes les personnes bien aimées qui sont
disparues.
Voilà tout ce que je ferais si j’étais en possession
d’une telle merveille, d’une baguette magique.
Maurice Harrisson
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Redonner la santé aux enfants
Si j’avais une baguette magique, je donnerais la santé
aux enfants qui sont malades et qui sont pris avec
une maladie comme le cancer, le diabète, etc. Cela
me fait trop de peine de les voir souffrir sans les aider.
Je trouve qu’ils ne méritent pas de subir une telle
souffrance. Quand les enfants sont malades,
ils ne sont jamais vraiment en forme, car ils ont
plusieurs symptômes comme la fièvre, la fatigue,
le mal de tête, le mal de dos, etc. Cela change aussi
leur humeur et leur comportement. Les voir malades
me donne mal au cœur. Je me sens déchirée
et j’aimerais prendre leur mal.
Rosalie Leblond
Centre d’éducation des adultes
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Voyager, c’est magique!
Un outil de bien-être
Avec ma baguette magique, j’enlèverais tous
mes problèmes. Je partirais très loin pour m’éloigner
de la ville. Je choisirais un endroit sans bruit afin
que personne ne puisse me retrouver.
Pour obtenir la tranquillité, je n’écouterais pas
les problèmes des autres autour de moi. Dans
ma tête, je ferais disparaitre tout le stress qui nuit
à mon existence. Je prendrais tout le temps qu’il faut
pour moi-même sans que personne ne me dise quoi
faire. J’utiliserais la baguette magique pour accomplir
des activités qu’autrement, je ne pourrais pas faire.
Cette baguette magique serait pour moi un outil
de bien-être. Je m’en servirais pour obtenir l’aide
nécessaire dans ma vie. Je serais tellement heureuse.
Claire Nadon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Ma baguette magique me permettrait de voyager.
Peut-être que je débuterais par l’Europe.
Je me rendrais à Londres, en Angleterre. Ma baguette
me gâterait en prenant un billet de 1re classe. Elle
éliminerait toute barrière linguistique, car les Anglais
ne sont pas faciles à comprendre. Je souhaiterais
aller en France voir des amis au nord de Paris
et à Soissons, petit village plus à l’ouest qui est très
populaire pour les petits chiens Teckel ou saucisse.
Ma baguette m’adoucirait tous les écueils rencontrés
durant le voyage. Ensuite, je me dirigerais vers
l’Allemagne pour aller voir la vallée du Rhin où il parait
que c’est très beau. Là, ma baguette va devoir traduire
ce que les gens du pays me diront en Allemand,
car je suis très, très limitée dans cette langue.
Par contre, j’aime les défis.
Merci baguette magique!
Mireille Dauphinais
Carrefour de formation pour adultes, Alexandria
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Une baguette magique ? Pas facile…
Je ne sais pas ce que je ferais avec cette baguette magique.
C’est difficile à dire, car ce serait trop égoïste de prendre
une décision. Il y a trop de choses à changer dans ce monde
et trop peu de gens prêts à s’investir. C’est une question à double
tranchant. Il faut bien réfléchir avant d’agir et c’est ma façon
de penser.
Si j’avais une baguette magique, je donnerais un foyer
et de la nourriture à ceux qui n’ont rien.
Si j’avais le choix, j’arrêterais la guerre et je donnerais la chance
au monde de vivre sans avoir peur ni faim. Je ferais disparaitre
les maladies. Trop de gens se retrouvent seuls et sans soutien
dans leur souffrance.
Christine Morel
ÉDA, Farnham

Que la vie revienne à la normale!
Ça fait un an qu’on endure tout. J’ai trouvé une baguette magique et j’ai essayé pour voir
si la baguette magique fonctionnait. J’ai fait un seul souhait : Que tout le monde ait la santé
pour que l’on puisse se rassembler à nouveau et revoir nos amis(es) et la famille.
Ma baguette magique n’a pas fonctionné et j’ai vu que le monde autour était encore
malade. Alors, je me suis tourné vers Dieu. Je prie tous les jours pour que Dieu me donne
une armure contre la COVID et que tout le monde ait aussi la santé et une armure contre
la COVID.
Jimmy Normand
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Faire réapparaitre et disparaitre

Il était une fois une baguette

Pour que la vie soit plus belle, avec ma baguette
magique, je ramènerais mon chien et ma grand-mère
à la vie, dans mon cœur.

Une femme qui se promène dans la rue trouve
une baguette magique. Elle la ramasse et la ramène
à la maison. Elle commence à lire les sortilèges
sur le mode d’emploi parce qu’une méchante
sorcière a pris ses deux filles.

Je voudrais revivre les plus beaux moments avec
mon papa.
Je souhaite que la baguette magique fasse disparaitre
une fille que je n’aime pas, car elle a fait de la peine
à ma sœur et à son copain.
J’ai perdu une de mes meilleures amies à cause
d’une dispute dans le passé. J’aimerais que
la baguette magique me laisse lui parler pour
lui expliquer ce que j’ai sur le cœur.
David
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Elle veut trouver un sortilège pour endormir
la méchante sorcière pour toujours. Elle cherche et
tout à coup, elle tombe sur le sortilège. Elle l’essaie
sur la méchante fille de la sorcière et ça marche!
Elle refait le sortilège sur la sorcière et tout à coup,
la sorcière s’endort à jamais.
La femme retrouve ses filles et vit une vie
de rêve dans l’autre bel appartement. Ses filles
et son mari rient; ils sont heureux ensemble.
Josée Gagnon
Centre Alpha Papineau
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Baguette magique, que fais-tu?

Une nouvelle voiture
Tous les jours, j’emmène mon garçon à la garderie.
Je fais l’épicerie et ensuite, je vais à l’Écrit Tôt.
C’est difficile parce que je dois prendre l’autobus,
attendre et marcher beaucoup. Si j’avais une baguette
magique, je ferais apparaitre une auto et un permis
de conduire.
Gulrukhsar Noori
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

La communication
Si j’avais une baguette magique, je ferais en sorte
que nos enfants nous comprennent bien.
Parfois, les enfants n’écoutent pas les parents.
Quand on n’écoute pas bien les parents,
la communication ne passe pas entre les parents
et les enfants.
Et pour moi, c’est très important.
Mariame
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Confiance et compassion

Si j’avais une baguette magique, mon souhait
serait de changer le présent. On aurait le temps
et la patience de prendre soin de nous et de donner
le droit de vieillir près de sa famille. On aurait aussi
le droit de voir ses petits-enfants, de les aider
à grandir et de leur donner de l’amour, comme
on a eu quand nous étions enfants. C’est très triste
de voir ce que la société fait. On place les personnes
âgées dans des foyers de longue durée, avec
un minimum de soins de santé. Ils font la même
chose, jour après jour. Depuis que la COVID-19
a commencé, elles sont prisonnières et ont très peu
de contact avec leur famille. Elles vivent le désespoir.
Avec une baguette magique,
je les ramènerais à la maison pour
qu’elles puissent vivre en sécurité.
Royal Beaudry
Centre de formation pour adultes
de Greenstone, Geraldton

La baguette magique des souhaits
Si j’ai une baguette magique et que les rêves sont
possibles, je souhaite deux choses principalement :
Le premier souhait est que tout le monde ait
une assiette de nourriture et un endroit sûr pour
vivre. Pour moi, c’est très difficile et triste de savoir
qu’il y a des enfants et des personnes âgées qui vivent
dans la rue.

Si j’avais une baguette magique, chacun aurait plus
confiance en son mérite et sa valeur intrinsèque.
Les tentatives pour essayer de contrôler les autres
ne sont pas quelque chose qui est à juste titre l’objectif
principal des gens. Les êtres humains continueront
à faire des erreurs et cela nous inclut aussi. Avec
ce don, les gens auraient les outils nécessaires pour
acquérir une véritable confiance et compassion en soi,
et non le genre de confiance qui n’est qu’une façade.

Le deuxième souhait est que le virus COVID 19
se termine. Que cette pandémie disparaisse et que
tout le monde soit libre d’avoir une vie normale :
voyager, travailler, embrasser les amis, prendre un café
sans masque, profiter d’être en famille sans restriction
et profiter de la belle vie que DIEU nous donne.

La course à cette fausse confiance porte les gens
à blesser les autres afin qu’ils puissent se regarder
dans le miroir et se dire : parce qu’ils ont réussi
à blesser quelqu’un d’autre, ils ont montré leur valeur
mesurable.

Faire disparaitre

Une confiance en soi interne et stable supprime
une des raisons principales de blesser les autres.
Zahra
Centre de formation : Pluri-elles, Winnipeg

Maria
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Si j’avais une baguette magique, je ferais disparaitre
la COVID 19 du monde entier.
Je ferais aussi disparaitre les pédophiles
et les hommes violents.
Ce sont les vœux que je fais pour 2021.
Antoinette
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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Croire à un monde meilleur à venir
Si on me donnait une baguette magique, je ferais disparaitre la COVID 19 d’un seul coup
et même qu’elle n’eut jamais existé. Ceci veut dire qu’on pourrait reprendre une vie
tout à fait normale sans même penser au danger et aux risques que comporte
la COVID 19.
Je ferais une évaluation complète de l’être humain, c’est-à-dire je reverrais le système
de santé au complet ainsi que celui de l’éducation et de la protection à la jeunesse.
Je ferais de chaque humain une meilleure personne avec une conscience sociale, pour
un monde meilleur.
Malheureusement, la baguette magique n’existe pas, mais j’ose croire à un monde
meilleur à venir.
Sylviane
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Mes rêves

Se tourner vers la vérité

Depuis que je suis toute petite, aller
en montgolfière est un de mes rêves,
car j’aimerais voir le monde de là-haut
afin de me sentir comme si j’avais
des ailes. J’aimerais avoir une baguette magique pour
avoir une nouvelle planète Terre. Je ferais apparaitre
une deuxième Terre. Ça me permettrait de m’envoler
comme un ange.

Si je possédais une baguette magique, j’arrêterais
tout d’abord toute corruption dans le monde et toutes
les formes de racisme. Je mettrais fin à la faim dans
le monde et à l’itinérance.

J’aimerais aussi visiter l’Europe et l’Allemagne. C’est
un désir qui me ferait bien plaisir et j’aimerais le vivre
avec ma famille. Ce serait toute une joie d’apprendre
à connaitre de nouvelles cultures pour savoir comment
les gens vivent, découvrir leurs différences, leur
nourriture et leur maison. J’aimerais aussi savoir
s’ils vont à l’école chaque jour, en classe ou bien
à la maison.
Un autre de mes rêves serait d’apprendre à parler
une nouvelle langue pour faciliter la communication
lorsque je voyage.
Jessica Brennan
Le Centre Moi j’apprends, Rockland

Avec ma baguette magique, je mettrais définitivement
un terme à tout mal concernant les guerres inutiles.
J’éradiquerais la maladie et la mort ainsi que toutes
les formes de non-sens politique.
Plus important encore, je voudrais une meilleure paire
de parents et membres de la famille. Je changerais
la façon dont la vie est si difficile en plus de toutes
les façons abominables de vivre la vie. Je changerais
les inégalités et l’injustice et je mettrais fin à la pollution
désagréable.
Enfin, je changerais la manière dont les gens
se promènent encore endormis face à tout ce qui
se passe autour d’eux et je les obligerais à se tourner
vers la vérité.
Lowma
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Un monde de fou qui ne tient pas debout
Il était une fois un premier ministre du Québec. Il n’était pas grand, il était correct… mais
il ne l’était plus. Il a perdu sa logique et sa façon de vivre et s’est mis à donner des ordres
à son monde! C’est là qu’il a inventé un virus de Rien. Le monde est en train de devenir
fou avec tout ça. C’est là que la fée et sa baguette magique ont sauvé le monde. La fée
a donné un coup de baguette magique au premier ministre du Québec pour qu’il retrouve
sa logique et sa façon de vivre avec son monde. Et voilà, le virus de Rien a disparu et
les ordres, on n’en a plus reçu. On a retrouvé la vie normale, grâce à la fée et sa baguette
magique. Tout le monde est enfin heureux!
Bianca Bernier
Centre d’éducation des adultes Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup
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Changer de vie

L’amour entre les peuples

Avec ma baguette, je voudrais être celui que
j’ai toujours eu l’intention d’être. J’aurais voulu être
un être doté d’une intelligence phénoménale afin
d’aider ma famille et mon pays. Je les sortirais
des situations précaires, de l’ignorance pour certains,
de la guerre et de la mauvaise gérance des affaires
politiques.

Partout dans le monde entier, on entend parler
des guerres, des tueries et de violence. Alors, avec
ma baguette magique, je changerais le cœur
des méchants pour les remplir d’amour. D’un petit
coup de ma baguette magique, je ferais régner l’amour
et la paix sur la Terre.

À l’âge où je suis, j’aurais aimé faire les études
universitaires auxquels j’ai toujours aspiré
et avoir une situation de vie beaucoup
plus saine.

Aussi, je demanderais à la baguette magique de
protéger tous mes proches : mon mari,
mes enfants et mes petits-enfants.
Ciza, Françoise
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Marco Buabadi
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Adieu COVID-19 et autres maladies!
Si je possédais une baguette magique, je crois que je m’en servirais pour quelque chose de très
important, c’est-à-dire soigner tous les patients atteints de la fameuse maladie de la COVID-19.
Je l’utiliserais pour trouver un vaccin qui est excellent à 100 pour cent pour prévenir et guérir
cette horrible maladie. Il y aurait aussi suffisamment de doses pour pouvoir vacciner et guérir
la population entière. Je m’en servirais aussi pour enlever ce qui a causé cette maladie-là.
Je pourrais même faire revenir à la vie les personnes qui ont succombé à cette épidémie.
Ce serait vraiment génial! Toute l’humanité serait sauvée.
Pour terminer, je trouverais tous les remèdes pour guérir toutes les autres maladies
existantes sur la Terre.
Emmanuel Bérubé
Centre d’éducation des adultes Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Note : Le Centre FORA a choisi de garder le texte de l’auteure sans accents tel qu’elle
l’a soumis afin de vous aider à comprendre sa frustration. Voir Activité 2.

Difficulte importante envers mon ordinateur
Aujourd’hui, on est le 18 janvier 2021. Je me trouve seule et tout ce que je vois est blanc.
C’est la premiere bordee importante de neige de cet hiver.
Je suis devant mon clavier d’ordinateur et je dois dire que je suis tetanisee. Difficile de ne pas
avoir le focus sur lui. Les accents graves, aigus et le point d’interrogation… je ne sais pas
trouver les touches pour me permettre de presenter un texte avec une ponctuation pour cette
belle langue.
La hantise de devoir utiliser cet ordinateur me fige. Ma pression devient de plus en plus elevee
et j’ai l’intention de la diminuer.
Une baguette plus que magique me serait tres utile pour surmonter ma peur et surtout, pour
m’aider a prendre un certain plaisir a utiliser cet appareil de facon plus sereine.
Anne Cadotte
Carrefour de formation pour adultes, Alexandria
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La baguette magique de mes rêves
Si j’avais une baguette magique, je changerais bien des choses. Je ferais disparaitre
toutes les mauvaises langues. Je payerais toutes mes dettes et j’aiderais ma fille
et mes petits-enfants. Je me construirais une belle maison au bord d’un beau grand
lac pour pêcher de bons et gros poissons. J’offrirais une nouvelle voiture à mon mari
et mes filles et je me gâterais. Je ferais disparaitre la pandémie et ce foutu virus.
Je ferais construire des maisons pour tous les sans-abris de la planète.
Je redonnerais une bonne santé à mon mari pour lui permettre d’aller travailler.
Kathy Gaudreault
Popco, Port-Cartier

Aller à l’école Poudlard… comme Harry Potter!
J’irais à l’école Poudlard, non pas pour apprendre le français ni les mathématiques, mais
pour prendre des cours de magie, de potions, de sortilèges et d’autres. Comme Harry
Potter, j’aurais un animal de compagnie qui me suivrait partout, un beau grand berger
allemand avec des ailes de dragon sur le dos. Il se nommerait Taïga.
Ma baguette serait fabriquée de bois d’acacia d’une souplesse rigide. Au cœur de celle-ci,
on y trouverait des plumes de phénix. La longueur de la baguette serait de 23,2 cm,
de couleur rose pâle avec une belle perle décorée d’un cristal clair au bout.
Sonia Arseneault
ÉDA, Farnham

Si j’avais une baguette magique…
Je changerais la couleur de ma chambre
J’aimerais avoir un château.
J’aimerais être une grande princesse.
J’aimerais avoir un cheval avec des bijoux.
J’aimerais avoir des bijoux dans mon cou.
J’aimerais avoir une voiture Mustang.
J’aimerais avoir une grande feuille pour me cacher du soleil.
J’aimerais avoir une femme de ménage.
J’aimerais avoir un travail avec les chats.
J’aimerais avoir des animaux sur une ferme.
J’aimerais avoir un spa chez moi.
J’aimerais avoir ma grande famille avec moi, ma mère et mon père. Ils habitent au Château pour leur santé.
J’aimerais voir mon frère Jonathan, même s’il habite à Gatineau pour son travail.
Moi, j’habite à Saint-André-Avellin parce que je suis proche de ma mère et mon père.
J’aimerais voir mon frère Patrick, même s’il habite à Kirkland Lake en Ontario pour son travail.
J’aimerais voir ma grande sœur, Patricia. Elle habite à Ottawa pour son travail et pour aller à l’école.
J’aimerais avoir ma sœur Solange avec moi. Elle travaille au CSSS (Centre de santé et de services sociaux).
J’aimerais voir mon amour, Éric. Il travaille à L’Atelier à faire le ménage.
Karine Laplante
Atelier d’éducation populaire La Plume, St-André-Avellin
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Trois souhaits
Si on me donnait une baguette magique, je commencerais en mettant fin au
virus coronaire. Je m’ennuie de mes petits-enfants qui vivent dans une autre ville.
J’aimerais pouvoir aller les visiter de temps en temps. Je suis frustrée que cette
pandémie m’ait enlevé la liberté de faire des choses et d’aller dans des endroits sans
crainte. Je suis attristée d’apprendre que de nombreuses personnes âgées meurent
sans famille proche à leurs côtés.
Deuxièmement, je voudrais que tous les gens et l’environnement soient traités avec
respect. Si nous faisions cela, chaque personne aurait assez à manger. En plus, tous
les êtres vivants sur la Terre pourraient bien vivre, y compris les animaux.
Troisièmement, j’aimerais pouvoir parler français avec plus d’aisance. C’est un de mes rêves de bien parler
français. Je suis très reconnaissante envers le CÉFA pour toute son aide. Merci beaucoup mes amies!
Mary Anne Amadio
Centre d’éducation et de formation pour adultes, Sault Ste. Marie

Changer le monde ou changer le décor
D’abord, si j’avais une baguette magique, je m’en servirais pour améliorer la vie de plusieurs personnes, comme
les itinérants. Je bâtirais plusieurs places de refuge. Plusieurs d’entre eux pourraient mettre les pieds dans
un refuge ou un hôtel ou un centre de jour où beaucoup de personnes pourraient s’y abriter pour manger.
Il faut trouver des solutions à ce problème.
Ensuite, si j’avais une baguette magique, je bannirais les cyclistes sur les routes de la ville. Les cyclistes sont plus
vulnérables que les automobilistes. Je sais que les bicyclettes sont considérées comme véhicules de la route
en Ontario. Par contre, c’est toujours inquiétant pour nous.
Enfin, si j’avais une baguette magique, j’arrêterais la maltraitance des jeunes enfants,
toute forme de violence et de brutalité physique et mentale. Le cas de nombreux enfants
maltraités n’est pas toujours signalé. Certains d’entre eux dénoncent leurs agresseurs
quand ils sont plus âgés. Le mal est fait et ils ont besoin de soins chez le psychiatre.
Constater et signaler la maltraitance d’un enfant permet de le protéger le plus rapidement
possible et parfois même, de le sauver.
Quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor.
Rhéa Cardinal
Carrefour de formation pour adultes, Alexandria

Expressions en ligne :
https://centrefora.com/expressions/
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