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Magie, magie, magie
Si j’avais une baguette magique, je serais un clown 
appelé Frisson.

Je me lèverais un matin et j’entendrais un bruit  
étrange sous mon lit. En regardant, j’y trouverais  
une baguette magique. Je la prendrais et elle me ferait 
voler comme Peter Pan. J’aurais bien de la difficulté  
à me poser sur mon lit. Je l’apporterais partout.  
Tous les enfants seraient contents de me voir  
et me demanderaient si c’est bien moi, le clown 
magique. À toutes les fêtes, 
ils me demanderaient  
de faire apparaitre quelque 
chose et je serais connue 
de plein de générations 
d’enfants.

Sonia Imbeault
Popco, Port-Cartier

Aider les autres
Si j’avais une baguette magique, j’aiderais les autres. 
J’aiderais les sans-abris à s’en sortir. Je ferais 
apparaitre de l’argent pour toutes les personnes 
pauvres de la Terre.

Céline G.
La Maison des mots des Basses-Laurentides, 
Sainte-Thérèse

Sandrine se transforme
Je me transforme en Cendrillon. Je rencontre mon 
prince charmant. On se promène dans un carrosse. 
Je suis dans un château. Nous dansons à un bal.

Sandrine Guindon
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Tome 2

Le génie du temps
Si j’avais une baguette magique, j’aimerais avoir  
le pouvoir d’allonger le temps. Il y a seulement  
24 heures dans une journée. Je consacre 10 heures 
au travail, incluant le trajet pour m’y rendre. J’aimerais 
dormir au moins 7 heures. Donc, il me reste à peine  
7 heures pour mon temps libre, puisque je dois 
cuisiner les repas, me pomponner et aller  
au supermarché. Ce n’est pas assez pour faire  
tout ce que je désire au quotidien.

Si j’avais plus de temps, je pourrais accomplir  
des merveilles. Par exemple, j’étudierais 
régulièrement le français, je regarderais toute la série 
de Star Wars et j’irais plus souvent au Japon visiter 
mes parents.

Si j’étais incapable de respecter un échéancier,  
la magie viendrait à ma rescousse. Je n’aurais  
pas besoin de me presser pour finir mes devoirs  
ou passer une nuit blanche. Ce serait parfait!

Megumi Matsumoto
Centre d’éducation et de formation pour adultes, 
Sault Ste. Marie
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Combattre l’injustice
Si j’avais une baguette magique, je changerais  
bien des choses. J’arrêterais toutes les guerres  
et je répandrais la paix dans tous les pays  
du monde. Je trouverais des remèdes contre  
le cancer, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies 
graves causant trop souvent la mort.

J’enseignerais également le respect  
des différences et l’acceptation pour avoir  
une société plus inclusive et beaucoup moins 
stricte avec la variété corporelle et les gens  
de couleur. Tous les humains vivraient 
ensemble et auraient les mêmes droits.

Je détruirais toutes les frontières, je donnerais plus  
de liberté et je combattrais toutes les injustices.

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

Avec ma baguette magique…
Avec une baguette magique, j’exercerais  
mes pouvoirs pour chasser la COVID 19.  
Cette baguette pourrait :

• délivrer les hôpitaux de cette maudite maladie

• donner la liberté à tous les gens qui y travaillent et

• permettre à tous les malades qui attendent  
une chirurgie de se faire opérer.

Anne Zéphir
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Retrouver la santé et la liberté
Depuis presqu’un an, c’est difficile. Beaucoup de familles ont perdu  
des personnes et des gens ont perdu leur compagnie et leur travail.  
En général, les gens ont peur à cause de la maladie et ont perdu espoir.

À l’aide d’une baguette magique, nos vœux seraient exaucés. Nous ferions  
Pif! Paf! Pouf!!! Et les gens seraient guéris. Tout le monde serait content  
de retrouver une vie normale : la liberté, les sorties, le cinéma, les spectacles,  
les restaurants et la possibilité de tisser les liens familiaux. Nous trouverions  
une armure contre la COVID.

Tout ce temps ensemble remettrait de la chaleur dans nos cœurs. Nous serions 
moins stressés, grâce à un coup de baguette magique!

Eric Demers, Liliana Umbarila Vargas, Louis Tellier, Jimmy Normand,  
Dilafroze Noori, André Lapierre, Marie-Chantal Legros-Potvin
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Mes souhaits
Je demande à ma baguette magique :  « Combien  
de souhaits puis-je faire? »

Mon premier souhait serait que la planète entière soit 
débarrassée de ce virus mortel qu’est la COVID-19. 
Ensuite, je veux que tous les peuples de notre planète 
vivent dans la paix, car nous sommes tous frères  
et sœurs. Je désire aussi que la richesse soit 
partagée équitablement entre nous tous!

Comme souhait plus extravagant,  
je demanderais à mère Nature de toujours  
nous donner des hivers doux comme nous 
avons présentement. Cela serait merveilleux 
pour moi.

Jean-Pierre Pelletier
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Reprendre mes activités
Si j’avais une baguette magique, je ferais disparaitre  
le virus. Je suis tanné parce que je ne peux plus  
faire mes activités comme la boite à chansons  
et les dards à la Cité 55 à Terrebonne.

Je ne peux plus faire de câlins à mes amis  
et à ma famille parce qu’ils ne sont pas dans  
la même maison que moi.

Et j’en ai assez d’avoir un masque  
sur le visage.

Michel
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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J’aimerais…
Si j’avais une baguette magique,

J’aimerais partir en avion pour aller voir ma mère.

J’aimerais être invisible.

J’aimerais aider mes enfants à faire leurs devoirs.

J’aimerais voler comme les oiseaux.

J’aimerais devenir une millionnaire.

J’aimerais parler le français vraiment bien.

J’aimerais aller au restaurant avec mes enfants,  
mon mari et mes amis.

J’aimerais que le temps devienne chaud  
et que l’on puisse aller à la plage.

Ferozan
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Faire des miracles
Si j’avais une baguette magique, je ferais des 
miracles. Je donnerais un coup de baguette pour 
que tout le monde ne soit plus malade et qu’il n’y ait 
plus de monde paralysé ni de maladie mentale. Je 
m’assurerais aussi que tout le monde ne manque pas 
de nourriture et ne décède pas à cause d’un manque 
de nourriture et d’eau.

André Lapierre
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Rêver un peu…
Je ferais revenir ma maman qui est morte à 36 ans du 
cancer. Et je ferais revenir mon frère qui est aussi mort 
à 24 ans du cancer.

Je guérirais ma maman avant qu’elle soit malade pour 
qu’elle nous élève au lieu de me retrouver dans des 
familles d’accueil, des camps d’été et au couvent. Elle 
avait aussi la sclérose en plaques et elle ne pouvait 
pas s’occuper de nous, car elle était toujours à 
l’hôpital. J’aimerais la voir marcher au moins une fois. 
On m’a dit que c’était une grande femme.

Je ne me marierais pas à 16 ans; je voyagerais. 
Je ramènerais mon mari Ron pour faire le voyage 
à Vancouver qu’on avait prévu en moto et en 
fourgonnette.

Je paierais les dettes de mes enfants, leur maison, 
etc. Je leur donnerais une voiture neuve ou autre 
chose pour qu’ils soient en santé et heureux.

Je ferais en sorte que mes petits-enfants ne soient 
jamais pris avec la drogue ou l’alcool. Je leur 
achèterais une maison et une voiture et j’assurerais 
leur sécurité financière. Finalement, je demeurais 
proche de mes enfants pour les voir plus souvent.

J’aurais un VUS (véhicule utilitaire sport) et une petite 
maison sur le bord d’un petit lac dans la montagne.

P.S. : Cela m’a fait du bien de rêver un peu.

Pauline Richer Taillefer
Carrefour de formation pour adultes, Alexandria

Faire le bien
Si on me donnait une baguette magique, je l’utiliserais 
seulement pour faire le bien. Je guérirais tous  
les malades. J’empêcherais la COVID-19 de continuer 
à causer des dégâts épouvantables. Aussi, je ferais 
revenir mes trois enfants décédés lors du sinistre  
en Haïti.

Je mettrais la paix, l’amour et la joie dans le monde 
entier. Je voudrais qu’il n’y ait plus de guerres  
ni de massacres. Toutefois, même si j’arrivais  
à atteindre cet idéal, je me sentirais bien mieux  
si les gens vivaient en harmonie et en toute tranquillité 
les uns envers les autres. 

Avec la baguette magique, 
j’implorerais l’Éternel d’installer à 
jamais beaucoup de paix et de 
courage dans ce monde qui devrait 
se laisser diriger par Lui.

Ginette Cherilus Merceron
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Ma tante
D’abord, si j’avais une baguette magique, je l’utiliserais 
pour que ma tante guérisse de sa maladie afin qu’elle 
puisse vivre plus longtemps.

Je la transformerais en une belle et jeune femme  
de 18 ans. Je lui ferais construire une belle et grande 
maison moderne. Aussi, j’achèterais une voiture  
de luxe et je lui donnerais beaucoup d’argent. En fait, 
je lui donnerais tout ce qu’elle souhaite et mérite.

Après, je lutterais contre la misère, la faim, la guerre,  
la discrimination et toutes les maladies dans  
le monde entier. Je voudrais que tout le monde  
vive heureux.

Ensuite, avec ma baguette magique, je ressusciterais 
tous les membres de ma famille, mes camarades  
et tous les gens décédés qui étaient proches de moi.

Par contre, avoir cette baguette magique avec tous 
ces pouvoirs n’est pas réaliste.

Amina Farah
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

J’aimerais…
J’aimerais que la baguette magique fasse  
ma vaisselle.

Je voudrais aussi qu’elle fasse mon ménage.

J’aimerais qu’elle paie mes factures.

J’aimerais qu’elle m’achète un pick-up GMG avec 
quatre portes.

J’aimerais qu’elle 
m’envoie dans un pays 
chaud comme le Cuba.

J’aimerais faire le tour  
du monde pour voir  
la culture et comment  
les gens vivent.

Yvon
A.B.C. des Manoirs, 
Terrebonne

Tout balayer d’une main!
Je souhaite de tout cœur balayer d’une main  
les changements qui se font actuellement. Avec  
cette baguette (je ne veux pas parler de magie,  
je n’aime pas ce terme) et avec l’aide de Dieu,  
je souhaiterais que tout redevienne comme avant, 
mais sans les tracas de la vie. Durant une année,  
nous avons vécu la peur, les craintes et le malheur  
de plusieurs années consécutives.

Je veux que le Seigneur réponde  
à nos prières et arrête tout d’un seul 
coup.

Ghislaine Jean-Baptiste
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Voyager dans le temps
J’aimerais avoir une baguette magique pour avoir  
une nouvelle planète Terre. Je ferais apparaitre  
une deuxième Terre.

Je me sentirais heureux. Je marcherais  
et je regarderais les animaux, les insectes,  
les arbres et les autres espèces fantastiques  
comme autrefois.

Je serais seul au monde, mais il y aurait d’autres 
espèces pas humaines.

J’aurais une petite boite magique pour mettre  
ma maison dans la boite.

Je pourrais voyager avec ma maison partout  
sur ma nouvelle Terre.

David D-L
La Maison des mots  
des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse

Si j’avais une baguette magique…
En ces temps difficiles, si j’avais une baguette 
magique, je ferais disparaitre la pandémie, le cancer,  
la violence et la guerre dans le monde.

Je donnerais la santé à tout le monde pour  
que les personnes puissent retrouver leur famille  
et leurs amis, ainsi que la joie et le bonheur.  
On se rassemblerait pour célébrer cette victoire.

Sylvain Aubin
Atelier d’éducation populaire La Plume,  
St-André-Avellin
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On se calme…
Tiens donc! Une baguette magique. Je me calme, 
car il y aurait tant à réaliser avec ce talisman.

D’abord, je demanderais un genou neuf pour  
une personne que j’aime. Pourquoi pas des yeux 
d’enfant pour mon voisin ou des oreilles plus jeunes 
pour ma voisine afin qu’elle entende mieux tous  
les mots doux que son chum lui dit.

Tout compte fait, petite baguette magique, il y a tant 
de choses que je voudrais offrir et pour ça, je vais 
passer mon tour… sans rancune.

Robert Lessard
Carrefour de formation pour adultes, Alexandria

Milliardaire
Moi, si j’avais une baguette magique, la première 
chose que je ferais, c’est de voler pour aller voir  
mes parents au paradis.

Je veux chasser le coronavirus.

Aussi, j’irais voyager partout dans le monde.

J’irais chercher ma fille en Guinée et prendre 
beaucoup de diamants et d’or.

Je voudrais être milliardaire.

Et je voudrais que ce soit plus facile pour moi  
en classe.

Hadjiratou
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Le pouvoir d’un bâton magique
À cette époque de l’année, dans l’extrême nord, je me suis assis dehors 
pour profiter des aurores boréales. Un inconnu est passé, s’est arrêté 
et m’a dit : « Je te donnerai mon chien. Si tu le prends, je te donnerai 
aussi ce bâton magique, car ils sont inséparables. » Le chien était beau. 
Comment pourrais-je ne pas l’accepter?

Un matin, j’ai été réveillé par le chien qui aboyait « Wouf-Wouf » et grognait 
à la porte. En ouvrant la porte, j’ai vu un loup à l’entrée. J’ai claqué  
la porte, mais le chien n’arrêtait pas d’aboyer « Wouf-Wouf ». Lorsque  
j’ai ramassé le bâton magique, le chien est venu à mes côtés et le loup  
est disparu. Quel bâton puissant pour me protéger du loup et protéger 
mon chien!

C’était maintenant le temps d’aller à l’école. En arrivant à ma classe, 
l’enseignante utilisait son bâton magique pour pointer les mots au tableau.

Lester
ÉDA, Bedford

Le monde d’aujourd’hui = paradis
Si j’avais une baguette magique, il n’y aurait plus de COVID, plus de guerre. Ce serait la paix 
et le monde serait plus beau.

La guerre serait finie. Tout le monde serait en paix et la planète serait propre, sans pollution. 
On vivrait dans un monde de paix.

Suzie H.
La Maison des mots des Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse
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Un conte… magique!
Émilie, Clémence et Audrey marchent dans une forêt. Tout à coup, 
Clémence voit quelque chose dans un arbre. Elle regarde et le prend 
dans ses mains. C’est un grand bâton qui ressemble à une baguette 
magique. Elle bouge le bâton et ça fait une lumière jaune.

Émilie dit : « C’est peut-être une baguette magique? Si on faisait  
un souhait? » Audrey propose de souhaiter que la COVID-19 finisse. 
Émilie et Clémence trouvent que c’est une bonne idée. Clémence bouge 
la baguette en disant : « Abracadabra, que le virus parte! »

Les filles retournent vite à la maison et allument la télévision pour écouter 
les informations. Le ministre est content d’annoncer que le virus est 
disparu de la planète, mais il ne sait pas comment c’est arrivé.

Les filles sautent de joie partout dans le salon. Leur souhait a fonctionné. 
Youppi!

Texte collectif : Audrey Q., Émilie L. et Clémence C.
La Maison des mots des Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse

La COVID dans les ténèbres!
Si j’avais une baguette magique? 
C’est ce qu’il me faut aujourd’hui!

Avec ma baguette magique, 
j’enverrais la COVID dans  
les ténèbres. Une fois cette 
maladie effacée, je reprendrais  
les études en classe. Je voudrais  
me promener dans les parcs comme avant, visiter 
mes amis et ma famille, sans cette terrible crainte.  
Je n’ai jamais imaginé un jour que la vie prendrait  
une telle tournure en temps de paix.

Marie-Josée Sévrin
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

La guerre du mensonge!
Tout a commencé par un arbre qui donnait la vie à la magie.

Un jour, pendant qu’on était dans la forêt magique, le virus 19-Rien a commencé à se propager partout dans le monde. 
C’est donc à ce moment précis que Rose a trouvé l’arbre qui donnait la vie à la magie. Un peu plus loin, elle aperçoit  
un bâton volant à côté de ce grand arbre. Le virus 19-Rien avait tué près de 3 500 personnes jusqu’à maintenant.

Pendant ce temps, la jeune fille essayait de jeter un sortilège de vérité avec l’aide de la fée 
Clochette. Mais lorsque le premier ministre Fou a conçu un vaccin, beaucoup de gens ont fait 
une réaction et d’autres sont morts. Peu après, Rose est arrivée avec sa baguette magique 
devant les bureaux gouvernementaux et les a transformés en crapaud. Et la vérité a éclaté!

Il n’y avait aucun virus, car c’était simplement une grippe ordinaire.

Yannicka Marengère-Bernier
Centre Alpha Papineau, Gatineau

Revoir mon amie, Mélanie
Si j’avais une baguette magique, j’aimerais faire 
apparaitre mon amie, Mélanie. Elle est morte,  
il y a trois ans, et j’étais très triste de la perdre.  
J’ai beaucoup pleuré; elle était vraiment très gentille. 
Elle m’appelait toujours sa puce et j’aimais cela. 
Je parlais beaucoup avec elle sur Internet et nous 
faisions aussi plusieurs activités ensemble.  
Une semaine avant qu’elle décède, nous avons  
joué au baseball avec une bande d’amis. Elle n’avait 
jamais joué au baseball. Nous avons 
tous eu beaucoup de plaisir et nous 
avons ri.

Claudie Vermette
Popco, Port-Cartier
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Un super beau cadeau!
Une famille déménage dans une nouvelle maison à Sainte-Thérèse. Un jour,  
elle trouve une baguette magique cachée dans une armoire dans la cuisine.

Chantal, la petite fille dit : « Maman, papa, j’ai trouvé une baguette! »

Le papa répond : « C’est quoi ça? » Il la prend dans sa main et la bouge  
un peu partout dans la maison.

Tout à coup, des cadres apparaissent et s’accrochent tout seuls sur les murs.

La famille est très surprise, mais ils ont tous un peu peur. La mère essaie de parler,  
mais rien ne sort de sa bouche.

Alexis dit : « C’est une baguette magique! »

« WOW! C’est un super cadeau! On peut tout faire avec ça, » dit le père.

Alexis propose : « On pourrait guérir la COVID-19 et donner à manger à tout le monde sur la planète. »

« C’est une très bonne idée, » répondent les autres.

Texte collectif : Nathalie L., François B-C et Jean-Claude D.
La Maison des mots des Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse

Ma baguette magique
Dépendant de l’ampleur de mon pouvoir,  
je déciderais de ce que je ferais avec  
ma baguette magique. Pour commencer,  
je trouverais des remèdes pour les maladies  
et les virus qui minent notre planète. Je mettrais fin 
principalement à la pandémie de COVID-19. J’aiderais 
ma famille à vivre confortablement. Enfin, je visiterais 
d’autres pays avec ma famille.

Avant la COVID-19, on voulait faire un voyage  
au Nouveau-Brunswick pour visiter mes cousins  
et cousines. On accomplirait ce voyage avec grand 
plaisir en utilisant ma baguette magique.

Huguette Venne
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Un voyage magique
Quand j’étais jeune, je rêvais  
de voler comme les oiseaux.  
Si j’avais une baguette magique,  
je pense que je me donnerais 
cette merveilleuse habileté!

Je monterais très haut comme les aigles. Je voyagerais 
partout et je verrais toutes les merveilles du monde.  
Je volerais le long de la Grande Muraille de Chine  
et je me percherais au sommet des pyramides 
d’Égypte. Je ferais le tour du Taj Mahal. Quand j’aurais 
faim, j’irais à Paris pour voler un croissant d’un café, 
comme une mouette méchante. Je traverserais  
les océans à la recherche de la majestueuse baleine 
bleue, le plus gros mammifère de tous les temps.  
Il serait amusant d’utiliser les courants d’air chaud  
pour dériver paresseusement au-dessus  
du Grand Canyon. Ce serait un voyage magique!  
Mais, après mon voyage, je retournerais chez moi,  
les deux pieds sur terre.

Leslie Cooreive
Centre d’éducation et de formation pour adultes,  
Sault Ste. Marie

La gestion de la COVID-19
Si j’avais une baguette magique, je changerais comment les dirigeants responsables ont géré  
la COVID-19. Tout ceci parce qu’ils n’ont pas décidé de faire vacciner les gens plus tôt.

Notre médecin de famille pourrait nous vacciner si on pouvait prendre un rendez-vous.

Pierre
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Nouveau-Brunswick 
Canada
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Un petit coup de baguette magique et…
Avec ma baguette, je guéris toutes les personnes qui sont malades dans le monde.  
Je gagne à la loterie et j’aide les gens qui sont dans le besoin. Si je ne veux pas arriver  
en retard à l’école, je ne dois pas manquer l’autobus. Alors, j’utilise ma baguette magique.  
J’ai hâte que l’été arrive pour que je puisse participer aux activités de plein air. Je change  
de saison avec ma baguette. Je fais le tour de l’Europe pour connaitre d’autres cultures.

Valantine Paul
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Revoir des êtres chers…
Je voudrais revoir mon ex-belle-sœur. Elle a été 
comme une sœur, une amie, une confidente, pour moi. 
Elle m’avait confié qu’elle n’a pas eu une vie facile, 
pour ensuite faire une dépression. Elle voulait avoir  
des enfants, mais ne réussissait pas à devenir enceinte 
jusqu’au jour où elle est finalement devenue enceinte. 
Elle a eu un enfant atteint de la dystrophie musculaire 
très sévère. Génétiquement, son mari était porteur  
de la maladie.

Quelques années après, ils se sont séparés,  
car le père n’acceptait pas de voir son enfant malade. 
Aussi, le père de mon neveu est décédé à l’âge  
de 55 ans en 2016. On l’a vu pour la dernière fois  
en 2000 au décès de mon beau-père. Après cela,  
je n’ai eu aucun contact avec ma belle-sœur  
et mon neveu. J’aimerais le revoir pour savoir  
ce qu’il est devenu et si sa maladie a évolué.  
Est-il toujours en vie?

J. L.
Carrefour de formation pour adultes, 
Alexandria

Tout le bien dans le monde
Si j’avais une baguette magique, j’aimerais que la vie 
sur Terre revienne à la normale et qu’on s’entraide 
plus, comme dans le passé. On pense trop à nous  
et chacun veut réussir le plus vite possible, comme 
dans une course. On devrait relaxer un peu plus.  
Je voudrais qu’on se souhaite tous de bonnes choses, 
comme des valeurs d’amour, de paix, de santé,  
de prospérité! Mais le plus important pour moi, c’est  
la famille! J’aimerais voir ma famille plus souvent  
et sans restriction. Si l’on me donnait une baguette 
magique, je souhaiterais tout le bien dans le monde.

Que les beaux jours reviennent pour nous tous, 
comme avant!

Pauline Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Ma maison de rêve
Bonjour à vous tous, je me présente. Je suis Thérèse et j’ai une baguette magique  
avec laquelle je vais réaliser mon plus grand souhait. Je voudrais une mini maison  
que je pourrais emménager à mon gout et réaliser un rêve. Je vais vous présenter  
mon beau projet.

Il comporte une jolie demeure à décorer pour moi. Je possèderais un joli terrain fleuri  
et une jolie rivière qui coule tout près. Quand le soleil apparaitrait, cela me ferait le plus 
grand bien ainsi qu’aux gens qui viendraient me voir dans ma maison. On aurait bien  
du plaisir avec mes proches et mes amis, le tout en conservant une bonne santé pour 
prendre soin de ma mini maison.

Thérèse Denis
Centre d’apprentissage Clé, Saint-Cyprien
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Je pars en avion
Si j’avais une baguette magique, je me téléporterais 
dans le sud dans un hôtel tout inclus avec toutes  
mes amies pour quelques semaines sans rien 
payer, grâce à la baguette magique. On s’amuserait 
beaucoup toutes ensemble. Je partirais en bateau 
pour une journée et il ferait tellement beau et chaud 
dehors. Tous les soirs, on dormirait dans notre 
chambre d’hôtel pour la nuit et on se reposerait.

Annik R.
La Maison des mots des Basses-Laurentides,  
Sainte-Thérèse

La paix et la prospérité
Je ferais en sorte que toutes les nations du monde 
soient en paix. Je voudrais aussi que les pays 
partagent leurs progrès techniques comme  
les découvertes en médecine, les nouvelles 
technologies et les avancées en matière 
d’environnement et d’écologie.

Je ferais en sorte que les pays les plus développés 
aident les pays en voie de développement, pas 
seulement en envoyant de l’argent, mais en travaillant 
de concert avec les gouvernements locaux. 
J’encouragerais les générations futures à faire  
de l’écologie une priorité afin que la planète Terre soit 
encore viable dans les prochaines décennies.

Enfin avec ma baguette magique, 
j’explorerais d’autres mondes 
et je découvrirais de nouvelles 
civilisations.

Alex Morel
ÉDA, Farnham

Un monde meilleur
Il y a beaucoup de souffrance dans le monde.  
Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a aussi 
des personnes qui n’arrivent pas à manger et à payer 
leur loyer. Partout où il y a la guerre, des personnes 
perdent tout et dorment dans la rue. Si j’avais  
une baguette magique, je changerais le monde.  
Il n’y aurait plus de souffrance. Il n’y aurait plus  
de maladie. Il n’y aurait plus d’inquiétude.

Awa Chantal Yao
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Rêver de la Jamaïque
Si j’avais une baguette magique, j’irais en Jamaïque 
et je m’étendrais sur la plage avec un grand verre  
de tequila et de jus de lime. Le bruit des vagues  
de l’océan et la beauté du soleil seraient une bonne 
manière de soulager mon état d’âme. Je pourrais 
aussi visiter Dunn’s River Falls et voir les chutes 
d’eau de haut en bas. Je pourrais visiter le poste  
de pompiers dans la ville de Montego Bay  
et comparer les expériences avec les pompiers  
de la Jamaïque et de chez nous. J’aimerais 
aussi faire du « zip lining » et aussi du « Bob Sled 
Experience » sur la montagne.

Oops! Je viens de me réveiller et je me trouve assis 
sur ma chaise devant la télévision.

Robert Gendreau
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Trois saisons
Avec une baguette magique, je ferais disparaitre l’hiver.

Je ferais un printemps plus long.

Je pourrais porter des chaussures tous les jours.

L’été, on ferait des barbecues  
et à l’automne, on décorerait  
pour l’Halloween.

Manon S.
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne
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La COVID-19 et le président
Si j’avais une baguette magique, je ferais disparaitre la COVID-19 et ses variants.  
Je donnerais l’ordre de sortir les vaccins le plus rapidement possible afin d’enrayer  
la pandémie.

De cette façon, les élèves pourraient retourner à l’école comme avant l’arrivée de cette 
maladie désastreuse. Ça fait trop longtemps. On n’aurait plus jamais le souci de porter  
un masque.

Si j’avais une baguette magique, je ferais sortir le président des États-Unis de son trône sans plus attendre.

Je forcerais notre ministre à appliquer des restrictions importantes dès maintenant pour qu’on en finisse avec cette 
COVID-19.

En hiver, ma famille et moi pourrions retourner en Floride comme on le faisait chaque année. On pourrait faire 
beaucoup plus de choses si on pouvait contrôler la pandémie.

Julie Scobie
Le Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un amour magique
Si j’avais une baguette magique, je créerais l’amoureuse de mes rêves. Elle serait aussi grande que moi, avec  
de longs cheveux et des yeux foncés. Pour ce qui est de sa personnalité, elle aurait un cœur d’or et une loyauté 
sans faille. Mon amoureuse magique serait compréhensive, mature et responsable. Nous 
serions inséparables, comme deux âmes faites l’une pour l’autre. Elle serait prête à faire 
toutes les activités que je veux faire. Par exemple, nous pourrions manger un souper  
aux chandelles ou faire une marche au bord du fleuve, main dans la main.

En somme, je serais une femme heureuse et guérie des blessures de mon passé.

Audrey Garon
Centre d’éducation des adultes Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup

Retrouver une vie normale
Si j’avais une baguette magique, je ferais tout  
ce qui est à mon pouvoir pour retrouver une vie normale 
et être capable de revoir ma famille et mes amies.  
Je ferais le souhait que toutes les personnes sur Terre 
écoutent les consignes des experts en santé publique  
et les directives que notre gouvernement nous 
recommande pour vaincre ce virus :

• de toujours porter le masque dans les endroits 
publics

• de respecter la distanciation de deux mètres
• de ne pas oublier de se laver les mains.

Ces mesures me protégeraient et protégeraient  
les autres, car sans l’appui de tous, on ne sera pas 
capable de vaincre ce virus. De plus, nous continuerons 
à perdre des êtres qui nous sont chers. 

Lise Roy
Centre de formation pour adultes  
de Greenstone, Geraldton

Me gâter et gâter les autres
Avec cette baguette magique, 
nous pouvons faire plein  
de choses. J’aimerais bien  
faire apparaitre des objets  
que je ne possède pas  
et que je ne peux pas m’acheter. 
J’aimerais aussi me téléporter  
aux endroits où je rêve d’aller, dans les hôtels les plus 
luxueux du monde, à Dubaï et à des endroits cachés  
du monde pauvre. J’effacerais les erreurs que j’ai faites 
dans ma vie. J’effacerais aussi la neige et l’hiver.  
Je gâterais ma famille en leur achetant plein de cadeaux. 
Je ferais des dons aux enfants qui ont le même handicap 
que moi et je guérirais mon handicap.

Charles Lévesque
Centre d’éducation des adultes  
Kamouraska-Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup
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Un voyage des mille et une nuits
Baguette magique… Baguette magique… Où est ta magie éternelle dans laquelle nous 
pouvons tous nous trouver dans un nuage et dans lequel nous pouvons tous devenir ce que 
nous voulons le plus au monde?

Un, deux, trois, et nous voilà partis dans un voyage des mille et une nuits. Nous pouvons aller 
au-delà des frontières de la Terre et explorer les nouvelles planètes, même si nous ne savons 

pas encore qu’elles existent. Fais-moi briller de mille et une étincelles de lumière de la Voie lactée. De retour, nous 
nous apercevrons que la baguette magique peut devenir notre meilleure amie. Le seul problème est que de nos 
jours, la baguette magique n’est pas celle qui nous fait rêver comme on le voudrait, car la baguette magique  
de Hollywood est brisée. Mais il faut toujours rêver.

On ne sait jamais quand aura lieu notre prochaine rencontre des mille et une nuits avec notre baguette magique. 
Et n’oubliez pas que la lettre « S » signifie le 5e élément qui représente l’énergie, l’électricité et la magie.

Gérald
Carrefour de formation pour adultes, Alexandria

Une grande maison
Si j’avais une baguette magique,  
je voudrais une très grande 
maison. Il y aurait une piscine,  
une salle de jeux, une salle  
de cinéma, une bibliothèque, 
une très grande cuisine tout 
équipée et deux voitures.

Je voudrais que l’hiver dure seulement jusqu’au mois 
de décembre, qu’il y ait deux mois de printemps, deux 
mois d’automne et sept mois d’été.

Je voudrais aussi changer les mauvaises personnes.

Véronique
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Avoir un ranch
Si j’avais une baguette 
magique, je voudrais  
une maison avec un ranch  
et un lac.

Dans mon ranch,  
il y aurait des chevaux  
et des poulains.

Moi et Roger, mon chum, aurions tous les deux notre 
cheval pour faire de l’équitation.

Je prendrais soin des animaux pour les laver,  
les brosser et les nourrir et je nettoierais leur box.

Manon H.
A.B.C. des Manoirs, Terrebonne

Plus d’empathie
Avec une baguette magique, je rendrais tout le monde plus empathique. Ça changerait tout.  
Au lieu de voir les différences entre les personnes, nous verrions les similarités. Nous 
penserions moins à nous-mêmes et plus aux besoins des autres. Ça créerait un nouveau 
paradigme de gentillesse. Nous trouverions des façons de nous aider les uns les autres  
et de travailler ensemble pour le bien être de tout le monde, peu importe la nationalité,  
la culture ou la religion.

Ce serait le point de départ pour résoudre des problèmes mondiaux. La paix sur Terre 
serait présente puisqu’il n’y aurait enfin plus de guerre.

Darcy Ortiz
Centre d’éducation et de formation pour adultes, Sault Ste. Marie
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Une baguette d’épines de roses et cœurs…
La colère de la forêt sculptée dans son écorce avec pommeau austère…

Mon sang alimentera la baguette. À travers la douleur et le chagrin,  
mon équilibre karmique sera rétabli et mes pouvoirs multipliés, grâce  
à mon don physique de rouge cramoisi. Un crayon magique que je vais  
créer dessinera une baleine volante. J’en ferai une créature invincible  
et immortelle qui détruira la maladie et la pollution pour éjecter de l’air purifié. 
J’irai vers mon amour sur le dos de cette créature, la libérant de chez elle.  
Je partirai en voyage à travers le monde avant d’arriver à la maison avec  
mon amour dans mes bras. Je cultiverai la forêt et je renforcerai les créatures 
de la tour de pierres précieuses que je vais ériger de la terre. Les graines  
que je sèmerai créeront de forêts et civilisations.

Rainey Pelletier
Centre Alpha Papineau, Gatineau

Le pouvoir de la baguette magique
À l’heure actuelle, le Canada est classé comme le meilleur  
pays au monde où il fait bon vivre. Malheureusement pour  
de nombreux Canadiens, ce n’est tout simplement pas le cas.  
Si, j’avais une baguette magique, j’améliorerais la qualité de vie 
de tous les Canadiens.

J’inclurais les peuples autochtones, les sans-abris, les pauvres  
et d’autres personnes privées de leurs droits, pour m’assurer  
que tous les Canadiens jouissent de la même qualité de vie. 

Cette baguette magique répondrait aux besoins fondamentaux de tous les Canadiens : nourriture saine, abri,  
eau potable propre, foyers sûrs, exempts de maladies, amour et sentiments d’appartenance, éducation  
et formation, estime de soi et désir d’être les meilleurs.

Ce n’est que lorsque les besoins fondamentaux de chacun ont été satisfaits que les Canadiens peuvent vraiment 
dire que ce pays offre la meilleure qualité de vie au monde.

Scotti
Centre d’alphabétisation de Saint-Boniface, Pluri-elles (Manitoba) Inc.
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