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Rencontre avec des extraterrestres
Je me promenais dans les bois avec mon chien Merlin, mon amie Ali et sa chienne Gyzmo.
Soudainement, une énorme soucoupe volante est apparue au-dessus de nos têtes et s’est approchée un peu plus 
près de nous. C’est alors que la soucoupe volante a atterri. La porte du vaisseau s’est ouverte et les visiteurs  
se sont mis à descendre de leur vaisseau. Tout à coup, des hommes vêtus de noir sont sortis de leur voiture et  
se sont présentés aux visiteurs en disant : « Nous sommes les hommes en noir d’une organisation d’agents  
top secret. » L’un des hommes en noir s’est tourné vers nous et a sorti ses lunettes noires. Ces lunettes 
neutralisaient la lumière afin d’effacer ce souvenir de notre mémoire.
Le lendemain, nous sommes retournées à notre vie normale. Ali est rentrée  
au travail à la conservation des requins de Terre-Neuve où elle travaille  
à la protection et à la conservation des espèces de requins.
Casandra Aristi-Bombardier
Au Cœur des Mots, Lacolle
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Le flamant rose
Je marchais dans le bois quand soudainement… j’ai vu devant moi un grand oiseau 
debout sur une seule patte. C’était un flamant rose, grand, majestueux et tellement beau. 
Je l’ai contemplé de loin pour ne pas l’effrayer et le faire fuir. Il s’est mis à marcher  
sans se rendre compte que j’étais là. Il a soulevé ses longues pattes avec prudence et 
s’est avancé en regardant devant lui.
Je suis restée là, admirant son élégance et sa beauté. Quelle classe! Quelle rencontre 
magique, cette matinée-là!
Je me demande aujourd’hui si cette rencontre a vraiment eu lieu.
Marie Josée Sévrin
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Quel beau spectacle!
J’ai entendu du bruit. C’étaient des écureuils qui se promenaient d’arbre en arbre. 
J’ai donc décidé de leur donner les arachides que j’avais dans ma poche.
En regardant plus loin, j’ai vu un beau chevreuil sur la colline près d’une petite 
cabane avec une cheminée allumée. Les feuilles avaient commencé à tomber.  
Quel beau spectacle de voir les couleurs des feuilles! On pouvait voir le soleil  
à travers les branches dénudées de leurs feuilles. Sur le chemin de retour,  
j’ai ramassé du bois pour réchauffer ma maison.
Quelle belle journée!
Groupe du jeudi matin
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria
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Figée et surprise…

Un après-midi, mon petit chien Rocco et moi avons fait 
une marche dans la forêt. Soudainement, deux beaux 
loups sont sortis du bois.
Debout devant moi, les deux loups, surpris et figés,  
me regardaient. Un loup était gris et l’autre, beige.  
Ils ont fait demi-tour et sont retournés dans la forêt.  
Moi aussi, j’étais figée et surprise. Une fois les loups 
partis, j’ai pris mon petit chien Rocco et je me suis 
dépêchée de retourner au chalet d’été.
J’étais contente d’avoir eu l’occasion de voir des loups 
de si près, car ils n’avaient aucune agressivité. Ils étaient 
seulement surpris… comme moi.
Diane Hachey
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Ma rencontre avec un lion
Un jour, je marchais dans la rue  
de mon quartier.
Soudainement, j’ai vu qu’un lion 
marchait tout près de moi. J’ai crié 
très fort et j’ai paniqué. Le lion  
s’est arrêté et il m’a regardé, mais  

il ne m’a pas touchée. Ensuite, trois personnes sont 
venues à mon secours. Quelqu’un a téléphoné  
la Société pour la prévention de la cruauté envers  
les animaux « la SPCA » pour les avertir. Les policiers 
sont arrivés, mais pendant ce temps, le lion s’est enfui. 
Les policiers ont tenté de retracer le trajet du lion 
partout dans le quartier. Finalement, ils l’ont attrapé 
pour le mettre en cage. J’étais très contente de voir  
que malgré tout, ils avaient réussi.
Moi, je me sentais soulagée d’avoir eu autant d’aide  
et je les ai tous remerciés.
Amina Farah
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un petit homme d’affaires
Je marchais dans mon quartier quand soudainement… 
j’ai vu une petite voiture pour enfant. Un petit garçon 
vendait de la limonade et des sous-verres pour  
un dollar. La limonade avait plusieurs saveurs et  
les sous-verres étaient en forme de pierre. C’était  
un petit garçon d’environ 6 ou 7 ans très débrouillard.  
Ma fille en a acheté pour lui faire plaisir  
et la limonade était très bonne.
Jean-Yves Lachance
Alphabeille Vanier, Québec Rencontre avec la mairesse

Je marchais dans mon quartier quand soudainement,  
j’ai rencontré France Bélisle. C’est la mairesse  
de Gatineau.
On a parlé des rues et des appartements à bâtir.  
France Bélisle ne sera pas comme les autres maires. 
Elle est indépendante et elle apportera du changement. 
France m’a parlé de mon travail et on a pris une photo 
ensemble. La photo est sur Facebook. Je vais en recevoir 
une copie que je vais mettre dans un cadre.
Je souhaite qu’on ait quatre belles 
années avec France Bélisle comme 
mairesse de Gatineau.
Pierre Petit
Centre d’éducation de base dans 
l’Outaouais, Gatineau

La nature, ça nous fait grandir
Je marchais dans les bois quand 
soudainement… j’ai vu un chevreuil. 
C’était une belle journée d’été pour  
aller manger dehors en plein air  

et regarder la nature. C’était la première fois que  
je voyais un chevreuil de si près. Ça court vite,  
un chevreuil! Au début, je pensais que c’était un chien 
qui traversait le chemin. Plus tard, mon voisin m’a dit 
que c’était un bébé chevreuil. J’ai continué mon  
chemin pour aller voir mon père. Il faisait très chaud  
et je n’ai pas revu le chevreuil.
Lauréanne Nadeau
Alphabeille Vanier, Québec
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Dans la forêt, rien ne se perd

Le lièvre

Je marchais dans la forêt quand j’ai vu un arbre en train 
de sécher et sur le point de tomber.
Je suis une personne qui fait de la récupération. Quand 
je vois un arbre sec prêt à tomber, j’aime faire sa récolte 
pour faire du bois de chauffage. Dans la forêt, rien  
ne se perd. Dans un futur proche, cet arbre va tomber.  
Si personne ne le ramasse, il va nourrir certains 
animaux. De plus, les insectes vont le décomposer  
pour finir en engrais  
pour les autres arbres.
C’est ainsi que la forêt  
se régénère.
Jean-Pierre Pelletier
Centre de formation pour adultes 
de Greenstone, Geraldton

Je marchais dans les bois quand soudainement…  
j’ai aperçu un lièvre qui passait dans les sous-bois.
Je pensais que c’était un mâle qui cherchait une femelle, 
car c’était la saison de la reproduction pour les lièvres.  
Il devait se méfier des rapaces tels que les aigles,  
les chouettes et les renards. Il s’était construit un terrier 
assez grand et profond pour loger un couple et leurs 
petits. Il avait construit d’autres terriers où il pouvait  
se réfugier en cas de danger. L’espérance de vie pour  
les lièvres est de cinq ans dans la nature et de sept ans  
en captivité. 
On ne voit pas de lièvres dans les zoos, car c’est  
un animal assez commun. Ils se retrouvent partout  
au Canada et aux États-Unis. Il y a plusieurs espèces  
de lièvres dans le monde et ils se retrouvent sur tous  
les continents.
André Thibaudeau
La Cité des Mots, Shawinigan

Le serpent
Je marchais dans le bois quand 
soudainement… un serpent très 
dangereux s’est trouvé devant moi. 
Ce genre de serpent est fréquent 
dans ma région au sud du Congo. 
J’étais une enfant à l’époque et j’étais accompagnée 
de mon père. J’ai été surprise par cette rencontre 
matinale non attendue, mais je suis restée calme.  
Au bout d’un moment, mon père s’est rendu compte 
que quelque chose n’allait pas. Il est revenu sur  
ses pas, car il n’entendait probablement pas mes pas 
et mon chant habituel. En voyant le serpent devant 
moi, il m’a rassurée et m’a ordonnée de ne pas 
bouger.
Je n’ai pas bougé et l’animal a compris, au bout  
d’un moment, que je n’étais pas un danger pour lui.  
Il a simplement continué son chemin.
Ouf! Je me suis précipitée dans les bras de mon père.
Emma Botembe
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Chatouilles surprises
Je marchais dans mon quartier quand soudainement, 
j’ai remarqué que quelqu’un ou quelque chose  
me suivait.
Je me suis retournée et j’ai vu que c’était mon garçon. 
Ce n’était pas quelqu’un qui me voulait du mal.  
Il me suivait en douce, car il voulait me surprendre  
en me chatouillant. Il aime beaucoup nous chatouiller 
et il est très taquin. Parfois, nous faisons des batailles 
de chatouilles. Nous déclarons vainqueur celui  
qui arrive à faire rire l’autre au point 
où il n’en peut plus.
Je l’aime beaucoup, mon petit garçon.
Sonia Imbeault
Popco, Port-Cartier

Un ours très gentil
Je me promenais dans les bois quand soudainement… 
je suis tombée dans un trou. Un ours m’a agrippée 
avec ses griffes et m’a sortie du trou. J’ai eu très peur 
qu’il me mange, mais il est reparti dans la forêt.  
Je lui ai laissé du miel d’abeille et  
des pommes pour le remercier. 
Marie-Chantal Legros-Potvin
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert,  
Saint-Hubert
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Le chien
Je marchais dans mon quartier avec mon frère quand 
soudainement, un chien a couru vers moi! Je me suis 
sauvée! Le chien est venu près de moi. J’ai crié et  
j’ai lancé les choses que j’avais dans les mains.  
J’ai eu très peur qu’il me morde, mais il voulait tout 
simplement jouer!
Saleha Najafi
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Une aventure épeurante
Je marchais dans mon quartier quand soudainement… 
j’ai aperçu un chien qui s’approchait de moi. Il jappait  
et s’avançait de façon à me faire peur. Il me barrait  
le chemin en me regardant d’une manière qui 
m’intimidait et me faisait peur. Je me suis mise à crier 
parce que je me sentais vraiment en danger, mais  
lui me regardait sans aucune gêne. Heureusement,  
sa maitresse est sortie de la maison en courant et  

s’est mise à me faire des excuses.
J’ai eu la peur de ma vie. Avec sa taille et  
ses crocs, le chien m’avait bien montré  
qu’il avait tous les avantages sur moi.
Natalia Pacheco Costa
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais, 
Gatineau

Petite randonnée
Le temps d’automne était 
magnifique. Je faisais  
une petite randonnée dans les bois.  
Comme d’habitude, j’étais 
accompagnée de mon chien Médor.
Soudainement, il a commencé  
à japper. Il jappait tellement qu’il 
faisait peur aux animaux du petit 
bois. Ils ont pris la fuite et Médor  
les a poursuivis. Les petits animaux 

ont réussi à trouver un endroit pour se cacher.  
Médor a rebroussé chemin. Il s’était éloigné de moi  
et je ne pouvais plus le voir.
Tout à coup, je l’ai aperçu. Il revenait vers moi 
bredouille. Nous sommes retournés à la maison.
Marie-Sulnise Jean-Paul
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Un jour, au Guatemala
Un jour, je marchais dans les bois quand  
soudainement, j’ai entendu un cri.
C’était étrange d’entendre ça dans la forêt et  
j’ai ressenti de la peur. J’ai pensé que c’était une 
blague, car mon père était avec moi et il riait.  
Il m’a dit que c’était le chant d’un oiseau. Cet oiseau 
était de couleur brune et de taille moyenne et son chant 
était fort.
Ce jour-là, je ne pouvais pas voir l’oiseau, mais c’était 
amusant de se promener dans la forêt. 
J’aime la forêt et ça me manque  
de voir les paysages de mon pays.
Aussi, ce jour-là, nous avons vu 
un ruisseau. Nous avons marché 
longtemps et c’était très fatigant, mais 
c’était agréable d’être dans la nature.
Gerardo
ÉDA, Bedford

Contemplation
Je marchais dans les bois quand soudainement… je me suis retrouvée sur le bord d’un précipice. Sa hauteur  
m’a donné le vertige.
J’ai reculé d’un pas ou deux pour ne pas me retrouver en bas. Levant la tête, mon regard a parcouru les alentours 
pour découvrir un paysage à couper le souffle. Au loin, je voyais une montagne énorme avec ses cimes recouvertes 
de neige. À mes pieds, une crevasse profonde cachait une rivière sinueuse couverte de végétation diversifiée et 
d’arbres majestueux. Ma contemplation a été dérangée par un vol d’oiseaux 
impressionnant, planant dans le ciel à la recherche de leur pitance.
Rien ne vaut une promenade dans les bois pour vous changer les idées et vous 
imprégner de cette belle énergie!
Suzanne Bernard
Alphabeille Vanier, Québec
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M. Jenaipaspeur
Dans une forêt un peu trop loin de la ville se trouvait un petit village. Là, il y avait  
un habitant du nom de M. Jenaipaspeur. Cet homme était reconnu pour ne jamais 
avoir eu peur de sa vie, même pas d’une araignée, d’une fourmi…, ni même  
d’un dragon! Il était vraiment un gros « toff ».
Un jour, M. Jenaipaspeur s’aventurait dans cette fameuse forêt. Il s’est penché  
et a pris un champignon magique au pied d’un arbre parlant! Il croyait halluciner…  
un arbre qui parle? Aucune hallucination possible, car l’arbre parlait vraiment. 
L’homme a continué sa route et il a croisé une citrouille avec un énorme sourire.  
Elle tentait tout bêtement de faire peur à M. Jenaipaspeur, mais sans réussir.  
Elle a laissé tomber ses efforts et a plutôt donné le contrat à M. Zombie-Dragon. 
Encore là, M. Jenaipaspeur trouvait tout drôle.
Morale de l’histoire : Ne mangez pas de champignons magiques parce que tout finira 
par être drôle… ou vous hallucinerez.
Brigitte Perreault-Simard
Centre Alpha Papineau, Gatineau

La grotte magique de Noël
C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelait Émilie et de son petit chien blanc et brun 
qui s’appelait Lucky.
Une journée après une tempête, les deux se promenaient dans la forêt dans la belle neige 
blanche. Soudainement, ils ont vu une grotte enchantée. Quand ils sont entrés, c’était 
magique! Il y avait plusieurs lutins vêtus d’une tuque verte et d’un chandail rayé. Certains 
construisaient plein de belles petites choses en bois : des trains, des soldats, des chevaux, 
tandis que d’autres les peinturaient et d’autres les emballaient. Ensuite, ces mêmes lutins 
sont allés les livrer en traineau aux petits enfants. Tous les enfants étaient heureux  
de les recevoir.
La magie de Noël est très précieuse aux yeux des enfants qui croient encore au Père Noël!
Caroline Leduc
Atelier d’éducation populaire La Plume, St-André-Avellin

Mystère…
Quand je marchais dans le bois, j’avais l’impression que quelqu’un me suivait. J’ai regardé à gauche, à droite, 
dernière moi et dans toutes les directions, mais j’étais seul.
J’ai continué ma promenade tout en surveillant mon environnement un peu plus.  
Tous les sons étaient élevés à une alerte de danger. J’entendais des bruits qui  
me faisaient sursauter. Pourtant, il n’y avait rien d’évident qui se présentait pour 
prouver que mes soupçons étaient vrais.
J’ai continué ma marche. Une heure plus tard, je me suis retrouvé au début du sentier, 
en face de la maison. J’ai reçu à ce moment des réponses à mes questions.
J’ai remarqué que la porte de la maison n’était pas fermée correctement. Derrière 
un arbre, j’ai vu que ma chienne était très heureuse. C’est elle qui m’avait suivi 
discrètement durant toute ma marche.
Frank Borg
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria
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En pleine nature

Je marchais dans les bois quand soudainement,  
j’ai entendu un genre de grincement plaintif,  
augmentant au rythme de mes pas.
De nature curieuse, je suis sortie du sentier dans lequel 
je marchais, en direction de cet étrange bruissement. 
En fait, il s’agissait d’un énorme chicot resté debout, 
ses vieilles branches entrelacées dans la tête de celles 
d’un magnifique sapin bien vivant. J’écoutais de près 
et ce chicot semblait se plaindre de sa situation, comme 
si plus rien ne le retenait dans ce monde. Je me suis 
instinctivement dirigée vers ce chicot. Je l’ai entouré  
de mes bras et lui ai dit tout bas : « Toi aussi, tu étais 
beau, grand et fort, mais comme tout autre arbre,  
tu as vieilli. Par contre, aujourd’hui, regarde près de toi. 
Tu as un splendide compagnon sur lequel t’appuyer pour 
finir tes jours avant de retourner à la terre, cette terre  
à laquelle nous appartenons tous d’ailleurs.
Alors, mon bel ami, sois fier 
de ce que tu es devenu.  
Que ta plainte se transforme 
en un chant de louanges  
à la vie! »
Francine Marcotte Roy
Centre de formation pour 
adultes de Greenstone, Geraldton

Mon amie Carole

Je marchais dans 
mon quartier quand 
soudainement…  
j’ai rencontré mon 
amie Carole. Ça faisait 
longtemps que je ne l’avais 
pas vue. C’est une amie  
que j’aime beaucoup.  

Je lui ai demandé comment elle allait. Elle m’a répondu 
qu’elle allait bien et qu’elle avait un nouveau travail :  
elle trie le linge au centre de bénévolat. Elle aime 
beaucoup ça. J’étais contente pour elle et je lui ai  
répondu que j’irais la voir à son travail. Elle m’a dit :  
« C’est super! » et elle a repris sa route.
Claudie Vermette
Popco, Port-Cartier

Mon chien Maëla
Je marchais dans la forêt avec mon chien Maëla 
quand soudainement… il est parti à l’épouvante 
devant moi.
C’est là que j’ai vu une mouffette, la queue dans  
les airs et prête à l’action. J’ai crié « Non, non,  
ne va pas là! » Maëla s’est soudainement arrêté  
et m’a fixé de ses beaux grands yeux brillants.  
J’ai dit « Ah merci, mon Dieu, tu es un bon chien! » 
L’odeur de la mouffette envahissait mes narines, mais 
on ne s’est pas fait arroser. Ouf, quelle chance!
En revanche, mon conjoint n’a pas été aussi chanceux 
que moi. Quelques années passées, en faisant  
une randonnée pédestre avec nos deux chiens,  
ils se sont tous fait arroser par une mouffette. Quelle 
odeur! Mon conjoint s’est baigné dans du jus  
de tomate et j’ai essayé une « recette traitement » 
pour les chiens.
Cette odeur est demeurée dans la maison pendant 
plusieurs semaines. Quand il pleuvait, ça aggravait 
l’odeur à 100 %. 
Elizabeth Howe
Centre de formation de Hearst, Hearst

Et la morale de cette histoire…
J’ai aperçu une moufette.
Elle s’est tournée vers moi pour m’arroser. 
J’ai vu sa queue montée très droite. 
Oh non, elle m’a arrosée et je sens la moufette.
Je ne suis vraiment pas contente. 
Arrivée à la maison, je prends un bain dans du jus  
de tomate, mais je sens toujours la moufette. 
La morale de cette histoire… c’est que le jus  
de tomate ne fonctionne pas. 
À l’avenir, je vais me tenir loin des moufettes.
Groupe du jeudi après-midi
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria
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Un vol à main armée

Un léopard des neiges

Je marchais dans les bois quand soudainement… 
j’ai rencontré un léopard des neiges. « Wow! Je suis 
chanceuse de voir un léopard des neiges de si près! »
J’étais tellement concentrée à le regarder que je suis 
tombée en bas de la montagne. J’ai crié et je me suis 
blessée en me cognant sur des roches. Le léopard  
des neiges m’a vue et m’a sauvée en courant chercher 
des secours. Heureusement, ils sont arrivés rapidement  
et ils m’ont soignée. Le léopard des neiges est resté  
à côté de moi pendant tout ce temps-là.
Nous sommes amis depuis cette journée-là.
Marie-Pierre Fortin
Centre Alpha Papineau, Gatineau

Une nouvelle amie
Par une belle journée d’été 
ensoleillée, ma nièce Arianna,  
mon neveu Bradley et moi  
avons décidé d’aller faire  
une promenade et de cueillir  
des fleurs. Nous n’étions pas loin 
de notre camping familial.
Peu après, nous avons entendu des pleurs soudains 
qui ont rasé la sérénité de la petite forêt. Effrayée  
et confuse, je me suis attachée à ma nièce  
et à mon neveu. J’ai essayé de me rapprocher  
des pleurs qui devenaient de plus en plus forts.  
En nous approchant de la falaise, nous avons 
découvert une petite fille assise par terre, les yeux 
pleins de larmes. Dès qu’elle nous a vus, elle a couru 
vers Arianna qui était collée à mes côtés. J’ai pris 
la petite dans mes bras et je l’ai rassurée. Une fois 
la petite arrivée chez ses parents terrifiés, ils ont été 
soulagés et nous ont remerciés.
Un lien fort s’est formé entre Arianna et la fillette  
qui venait tout juste d’émigrer au Canada.
Angèle Jodouin
Le centre de formation du Nipissing, North Bay

Je me promenais dans mon quartier avec ma grand-mère. 
Nous sommes entrés dans la banque quand soudainement, 
un homme masqué est entré en courant.
L’homme nous a dit de nous assoir par terre. Je ne savais 
pas ce qui se passait. Je voulais me lever pour voir, mais  
ma grand-mère m’en a empêché. Le criminel menaçait  
la pauvre caissière. En pleurant, elle disait : « Ça va  
prendre quelques minutes avant que la caisse s’ouvre! »  
L’homme a pris l’argent et s’est enfui. Heureusement, 
personne n’a été blessé, sauf la pauvre fille qui a été 
traumatisée. On est chanceux que les flics soient arrivés 
après le départ du hors-la-loi,  
car il aurait pu y avoir une 
tragédie. Les agents de la paix  
ont fermé les portes de la banque 
et ils nous ont questionnés.
On ne sait pas s’ils ont retrouvé  
et arrêté le bandit.
Oliver Emond
L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Saint-Hubert

Un acte de charité
Je marchais dans mon quartier quand soudainement… 
j’ai aperçu un chien à fourrure noire comme  
le charbon et doux comme une peluche.
Le chien était vraiment beau et je suis restée surprise 
qu’il était tout seul dans la rue. Je me suis approchée 
pour voir si son collier avait un numéro de téléphone 
et un nom. Comme il n’y avait que son nom Fido,  
je suis entrée chez moi pour appeler la police.  
Le chien me suivait toujours. J’ai dit à la police 
que j’avais trouvé ce chien dans la rue et ils m’ont 
demandé de prendre des photos et de les afficher dans 
le quartier. Un peu plus tard, une femme a frappé  
à ma porte avec des photos et des vidéos comme 
preuve que Fido était son chien. On s’est parlé 
pendant près d’une heure. Elle m’a raconté la vie  
de Fido et comment il avait changé sa vie, car elle 
était toute seule avant son arrivée.
Ce jour-là, je me suis sentie 
vraiment contente d’avoir réuni  
le chien avec sa maitresse.
Kairi Vera Sanchez
Centre Moi j’apprends, Cornwall
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Témoin d’un accident dans mon quartier
Je marchais dans mon quartier quand soudainement… un accident s’est produit.
C’était un dimanche après-midi et j’ai décidé de faire une marche le long  
d’une artère principale. Un véhicule est sorti d’un centre commercial  
et est entré dans la circulation sans vérifier si la voie était libre. Évidemment,  
un autre véhicule qui roulait dans la voie principale ne s’attendait pas  
à cet obstacle. Il est entré en collision avec le véhicule qui entrait dans  
la circulation. Sous l’impact de la collision, le sac gonflable s’est déployé  
pour protéger la conductrice. C’était la première fois que je voyais un sac 
gonflable se déployer. J’ai trouvé ça très impressionnant! Sans tarder, la police  
a été appelée sur la scène de l’accident pour faire le constat : la conductrice 
fautive était une nouvelle conductrice.
Julienne Lama
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Prendre conscience de la forêt
Cette année, marcher dans le bois est plus agréable que la normale. Le temps est plus clément  
qu’à l’habitude et je vois plus aisément un beau tapis de feuilles violacées, cramoisies, jaunes  
et vertes. Ces dernières ont été brusquement arrachées par le vent d’automne.
Un sentiment de plénitude et de calme m’envahit. Je suis devant des troncs, des squelettes d’arbres 
et aussi quelques broussailles plus courtes. Cet ensemble réussit à retenir les feuilles tombées au sol. 
Cet aménagement amoindrit le vent dans la forêt.

L’amplitude majestueuse de ces arbres et leurs troncs lisses ont tous une fonction essentielle pour nous selon  
les sortes d’arbres… tortueux et plissés avec des frisettes blanches ou des dégradées passant du gris au presque noir. 
Ces arbres sont prêts à passer l’hiver. Ils sont tous bien déterminés à revenir le printemps prochain et à nous faire 
savoir ceci : « Attendez-nous! Nous allons continuer à faire l’effort de combattre les effets climatiques avec vous,  
si vous nous respectez. »
Anne Cadotte
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Une peur bleue
Je marchais dans le bois quand soudainement… j’ai vu un lynx perché  
sur la branche d’un arbre. Il me regardait avec ses yeux perçants et ses oreilles 
redressées sur la tête.
Je ne savais pas si je devais continuer ma marche dans le bois ou faire  
un détour. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai continué ma route. 
Comme j’étais contente et soulagée qu’il soit resté immobile! J’ai enfin profité 
de ma belle balade dans ce magnifique décor avec les belles feuilles colorées 
d’automne.
Tout à coup, j’ai aperçu une souris qui courait entre les feuilles et qui  
m’a frôlé les pieds! Puisque j’ai une peur bleue des souris, mon cœur débattait. 
Là, je ne pouvais plus continuer ma marche. J’ai changé de direction à grands 
pas pour retourner à la maison.
Quelle aventure que j’ai eue cette journée-là dans la forêt!
Lyne Dubois
Atelier d’éducation populaire La Plume, St-André-Avellin
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Touchée, étonnée
Un jour, je marchais dans  
mon quartier. Une fois passée  
le coin de la rue qui conduit 
à ma demeure, le vent s’est 
soulevé soudainement.  
J’ai observé la trajectoire  
de l’une des feuilles qui  
se dirigeait vers moi. Question de m’amuser un peu,  
je lui ai tendu la paume de ma main. Et délicatement, 
elle s’y est posée. Touchée et étonnée, je me suis 
questionnée : « Qu’est-ce que cela peut bien signifier…?  
Est-ce un présage…? » 
Voulait-elle communiquer? Ou était-ce simplement 
le fruit du hasard… mais il me semble que le hasard 
n’existe pas comme ça.
J’ai donc pensé aux personnes décédées qui voulaient 
peut-être me transmettre un message… Sans réponse… 
sans rejeter, ni tout boire ce qui se dit, je suis passée  
à autre chose en pensant :
« Un jour de claire conscience,  
l’avenir me le dévoilera… »
Jacinthe Beauchemin
Alphabeille Vanier, Québec

Une chance inattendue
Je marchais dans le bois quand soudainement…  
j’ai entendu un cri terrible qui m’a fait frissonner.  
J’ai eu peur!
Curieuse, j’ai marché vers le son. En même temps,  
il a commencé à pleuvoir avec de gros coups  
de tonnerre. La nuit descendait et avec chaque éclat, 
j’avais de plus en plus peur. Quand le ciel s’est éclairci, 
j’ai pensé avoir vu une chose horrifique. Heureusement 
en m’approchant, je me suis rendu compte qu’un 
chevreuil était pris dans un arbre. Le cri venait  
du chasseur qui avait reçu un coup de pied à la tête  
du chevreuil. Je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas 
tué le chevreuil. Il m’a répondu qu’il avait tiré, mais 
que l’animal blessé s’était 
enfargé dans l’arbre.  
J’ai chicané le chasseur 
parce que je suis vétérinaire.
J’ai sauvé la vie du chevreuil 
que j’ai nommé Chanceux.
Darlene Van Laar,  
Chantal Smith,  
Kaitlin Blanchard
Centre Moi j’apprends, Cornwall

J’ai rencontré mon groupe préféré
Je marchais dans mon quartier quand soudainement, j’ai rencontré mon groupe de musique préféré BTS.  
Ce groupe de KPOP est originaire de la Corée de sud.
J’aime ce groupe depuis cinq ans. Je connais toutes leurs chansons, mais ma préférée 
c’est « Dynamite ». Je rêvais de les rencontrer depuis longtemps et voilà qu’ils étaient 
tous là : RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jung Kook. Je suis allée leur dire à quel 
point je les aime et ils ont été très gentils.
Quel moment extraordinaire! J’ai même pris une photo avec eux.
Britanny Dufour
Popco, Port-Cartier

Des plaintes dans la forêt
Je marchais dans les bois quand soudainement… j’ai entendu les pleurs d’un bébé.
À l’adolescence, tout me troublait. J’ai pensé : « Mon Dieu! Quelle mère aurait abandonné  
son bébé? » Les pleurs me stressaient énormément. Doucement, j’ai regardé ici et là, pensant 
qu’un bébé n’est pas gros. Les pleurs s’accentuaient et mon petit cœur battait comme un fou.  

Je me demandais bien d’où provenait ce bruit. La main sur la poitrine, j’ai enfin su d’où provenait cette plainte.  
En continuant mes recherches, j’ai vu un petit porc-épic! Les pleurs provenaient de lui, de sa petite bouche noire. 
« C’est toi, petit “chenapan”! Tu pleures comme un bébé, mais il ne faut pas te toucher sinon, tu vas me piquer! »
Réjeanne Dion
Alphabeille Vanier, Québec
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Le coyote

Les deux promenades
L’automne est arrivé avec  
ses beaux arbres qui changent 
de couleur! Les feuilles tombent 
comme de la neige et je joue dans 
les feuilles comme une enfant. 
Je marchais dans les bois lorsque 
soudainement, j’ai rencontré  
un chevreuil… en fait, pas un, 
mais trois. Heureusement,  
j’avais apporté des pommes  
et des carottes pour eux, car  
ils aiment cela.
Lors d’une autre promenade,  

je marchais dans mon quartier quand soudainement 
j’ai rencontré mon amie Line. Nous nous connaissons 
depuis 25 ans. Elle m’a demandé si je voulais aller  
voir sa famille avec elle à la campagne.
J’ai accepté son invitation et cela m’a fait plaisir  
de revoir sa famille.
Annette Verdon
Centre d’éducation de base dans l’Outaouais,  
Gatineau

Un étranger dans la brume
Je marchais dans les bois  
quand soudainement,  
j’ai vu des empreintes  
de pieds étranges, entre 
celles d’un homme et celles 
d’un loup. Ces empreintes 
m’ont plongé dans un monde 
mystérieux et intrigant. 

Cette journée inattendue du 31 octobre de l’année 
2011 m’a marqué. Je suis tombé nez à nez avec  
une créature mythique sortie des contes légendaires 
du Moyen-Âge. Un loup-garou est apparu devant  
moi et s’est mis à parler comme un homme.  
Il me regardait dans le blanc des yeux.
Je croyais qu’il s’agissait d’un monstre, mais il était 
plus humain qu’animal. Il était doux comme  
un agneau. Il a chuchoté qu’il ne voulait de mal  
à personne. Il m’a fait promettre de garder le secret.
Il est parti dans la brume, comme il était venu.
Alex Morel
ÉDA, Farnham

Je marchais dans les bois quand soudainement…  
je suis arrivée près d’une maison la plus joliment 
décorée que je n’ai jamais vue. 
Je me suis précipitée vers la fenêtre et j’ai vu   
une cheminée rougeoyante, du chocolat chaud sur  
la table et une grande chaise confortable. Un homme 
plus âgé et joyeux était assis. Il ajustait ses lunettes 
dorées pour qu’il puisse lire chaque mot de la lettre  
qu’il tenait. Il a posé la lettre avec un petit rire  
et en a ouvert une nouvelle. Serait-ce lui? Serait-il  
le Père Noël? À ce moment-là, il a levé les yeux et a dit 
mon nom tout en me faisant signe d’entrer. « Kelsey », 
dit-il doucement. J’ai couru vers la porte, tout excitée  
de rencontrer enfin le Père Noël. Ma main était sur  
la poignée de porte et je 
pouvais encore l’entendre 
dire : « Kelsey, Kelsey ».
J’ai tourné la poignée…  
et je me suis réveillée.
Kelsey Assad
Centre de formation pour adultes de Greenstone, 
Geraldton

Le Père Noël, enfin!

Accompagnée de ma mère et de ma chienne,  
je marchais dans mon quartier sur la rue Nelson  
en direction de l’épicerie sur la rue voisine.
Soudainement, nous avons aperçu un coyote venir vers 
nous. J’ai pris ma chienne dans mes bras, car nous étions 
apeurées et le coyote s’est sauvé vers la rue Rideau. 
Nous croyions que c’était un chien qui s’était échappé  
de chez lui, mais cet animal était vraiment un coyote. 
J’étais contente d’être en présence de ma mère.  
Je n’aurais pas su quoi faire si le coyote ne s’était  
pas sauvé. 
S’il avait attaqué ma chienne, ça m’aurait couté cher 
chez le vétérinaire. Mais heureusement, cela n’a pas été 
le cas.
Julie Scobie
Centre Moi j’apprends, Ottawa



11 — Expressions, février 2022

Le chat du cimetière

Un jour de décembre

Je marchais dans mon quartier 
quand soudainement…  
j’ai entendu un joli bruit  
de clochette au-dessus  
de ma tête. J’ai regardé dans  
le ciel et j’ai vu une ombre voler.

J’ai cru voir le traineau du Père Noël, mais est-ce que  
je rêvais? Et bien non, il s’est posé près de moi dans  
un parc et c’était bien lui! Il est descendu de son traineau 
et m’a demandé si j’avais vu ses lutins. 
Je lui ai demandé pourquoi il les cherchait. Il m’a répondu 
qu’ils avaient fugué après avoir été punis.
J’ai aidé le Père Noël à les retrouver. Ils étaient assis  
près d’un feu de bois en train de manger toutes  
les guimauves du magasin. Nous les avons attrapés pour 
que le Père Noël les ramène au pôle Nord. 
Je lui ai demandé de passer son chemin et d’oublier  
ma maison, car j’avais déjà un lutin tannant à la maison.
Christine Morel
ÉDA, Farnham

La découverte
Je marchais dans les bois quand soudainement…  
j’ai entendu un bruit suspect : un froissement  
de feuilles et un craquement de branches.
Je me suis arrêtée net et tous mes sens étaient  
en éveil. J’ai tourné la tête à la recherche  
d’un humain, d’une bête ou de n’importe quoi qui 
pouvait bouger. Ma respiration s’est arrêtée aussi.  
Je tentais d’orienter la provenance du bruit  
et sa proximité. Aucun indice… Après un certain 
temps qui m’a paru une éternité, le bruit a cessé.  
J’ai repris ma promenade tout en gardant quand  
même une certaine vigilance. C’était paisible tout 
autour de moi. Je me suis détendue peu à peu.  
Après quelques minutes de marche,  
je suis arrivée près d’une rivière 
coulant au milieu des arbres.  
En regardant de gauche  
à droite, j’ai aperçu  
un barrage de castors et, 
près de la rive, de grosses 
traces de dents à la base 
d’un arbre.
Voilà la clé du mystérieux bruit!
Huguette Thibaudeau 
La Cité des Mots, Shawinigan

Je marchais dans les bois quand 
soudainement… un chat est survenu 
tout près de moi. Je me dirigeais vers  
le cimetière pour trouver la pierre 
tombale de mon frère. Le chat  
m’a conduite là et j’ai trouvé la pierre 
tombale, grâce à lui. Ce chat, que  
je nomme « Le chat », m’a suivi  

jusque chez moi. Il est demeuré avec moi tout l’été. 
J’aimais tellement avoir ce chat.
Un bon matin très ensoleillé, j’étendais mon linge sur 
un séchoir. Le chat m’accompagnait comme d’habitude 
et me suivait partout. Lorsque j’ai terminé ma besogne, 
je me suis tout à coup aperçu que le chat n’était plus là. 
Comprenez-vous ce que j’ai pensé de cette rencontre 
si inspirante? À l’aide de ce chat, mon frère décédé 
me faisait une des visites les plus inattendues et 
significatives de ma vie.
J’étais si reconnaissante à ce moment-là,  
puis j’ai poursuivi ma route.
Louise St-Pierre
Alphabeille Vanier, Québec

Transformations dans ma rue
Je marchais dans mon quartier quand soudainement, 
j’ai vu une grosse machine. Elle pulvérisait l’asphalte 
sur le coin de ma rue. En même temps, une autre 
machine était en train d’enlever les courbes  
de ciment. Je me demandais comment je pourrais 
entrer dans ma cour. Alors, j’ai demandé  
au contremaitre du projet s’il pouvait me donner 
accès à ma maison. Il m’a garanti que tout serait 
accessible à la fin de la journée.
Chaque jour, la rue devant chez moi change 
d’apparence. Une fois que l’asphalte pulvérisé est 
enlevé, on étend, nivèle et compacte de la gravelle. 
Un autre groupe de construction arrive. Ce groupe 
forme et coule des courbes neuves de chaque côté  
de la rue. Les tuyaux d’égouts sont rebâtis et nivelés. 
Deux semaines plus tard, l’asphalte 
neuf est étendu et la construction 
de ma rue est complétée.
Robert Gendreau
Centre de formation pour adultes 
de Greenstone, Geraldton
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Le sentier hanté des clowns
Par une belle soirée d’automne, je me promenais avec mes amies Mel et Joe,  
sur le sentier hanté des clowns. La légende dit que les sentiers sont hantés  
une fois par année, le jour de l’Halloween. Au début du sentier, il y avait  
une inscription qui indiquait : « 18 ans et plus, à vos risques et périls ».
Nous avons vu beaucoup de clowns : le clown pirate, le clown Père Noël,  
le clown policier, des animaux en clown, des zombies en clown. En plus,  
le clown roi nous a invités à son banquet pour fêter. Nous y sommes allées  
et il y avait beaucoup de choses à manger. Nous avons dansé et fêté. Soudain, 
une petite souris est passée devant nous et Mel a eu la peur de sa vie.
Je pense que c’est la raison du panneau « 18 ans et plus, à vos risques et périls ». 
Sonia Arseneault
ÉDA, Farnham

La forêt, une occasion pour se ressourcer
Je marchais dans la forêt quand soudainement… j’ai entendu des bruits.
Je cherchais d’où venaient ces bruits-là. J’ai aperçu un lièvre en pleine course, 
une perdrix en train de picorer et un écureuil qui montait sur un arbre, la bouche 
pleine de graines. C’est le bienfait de la nature quand on marche dans la forêt.  
En plus, on respire le bon air pur et on jouit de tranquillité. C’est très reposant  
et cela me calme les nerfs. J’apporte toujours mon déjeuner quand je vais dans  
la forêt. Parfois, j’allume un feu pour réchauffer mon pain. J’adore les randonnées 
dans la forêt. Pour finir, j’aime me balader dans la forêt pour me ressourcer.
Je profite de ce moment pour être à l’écoute de mes sentiments plus profonds.
Pauline Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton
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