
Le retour à l'école 

Tout le monde trouve un peu bizarre de nous voir retourner à l'école, mais 
c'est notre choix; le plus difficile était de faire le premier pas. Il n'est jamais 
trop tard; c'est mieux que de rester à la maison. 

Lorsque nous étions plus jeunes, l'école ne nous intéressait pas. Nous 
pensions plus à avoir du plaisir avec les autres que d'apprendre. Apprendre, 
c'était trop dur. Ça nous entrait par une oreille et ça nous sortait par l'autre. 

Maintenant que nous sommes adultes, nous apprenons mieux. Nous 
pensons faire un bout de chemin dans la vie pour découvrir notre carrière. 
Lorsque nous allions à l'école, nous ne nous sentions pas à l'aise de 
demander de l'aide. Maintenant, nous sommes moins gênés et l'enseignant 
nous met à l'aise. Nous avons découvert que nous n'étions pas les seuls 
à avoir eu de la difficulté dans le passé. Aujourd'hui, nous écrivons mieux 
et on nous comprend. 

Nous espérons avoir le courage de continuer plus loin. Nous 
n'abandonnerons pas. Nous irons jusqu'au bout, peu importe notre âge. 

Patricia Chevarie 
Louis J. Robichaud 
École pour adultes «La Source», Aldouane 





Une soirée au club 

Un vendredi soir, j'ai assisté à une soirée d'amateurs au Club Lions de mon 
village. Quand je suis entrée, je me suis assise dans la troisième rangée 
d'en avant pour mieux voir. 

Pendant la soirée, je suis allée à la cantine pour m'acheter une boisson 
gazeuse et un sac de croustilles. Quand je suis revenue, je n'ai pas vu la 
chaise qui était en avant de moi; je me suis accrochée et je suis tombée. 
J'ai renversé ma boisson par terre et sur les gens qui étaient autour de moi. 
Ils m'ont tous regardée, bien sérieux, mais quand ils m'ont vu rire, ils se sont 
mis à rire eux aussi. Les serveuses du club ont essuyé le plancher et moi, 
je suis retournée m'asseoir. 

Je vous dis que j'étais très embarrassée, mais pour beaucoup de gens, 
mon aventure leur a permis d'assister à un autre spectacle. 

Germaine Mallet 
Alpha Sans Frontières, Saint-Antoine 





Une consommation affreuse 

Je me souviens, comme enfant, la vie était merveilleuse. 
J'avais beaucoup de plaisir et j'étais aussi très heureuse. 
Lorsque petite, la vie ne me paraissait pas trop cruelle, 
Mais en grandissant, elle est devenue plus réelle. 
Chaque jour, j'apprenais des choses différentes. 
À l'adolescence, les étapes de la vie devenaient bouleversantes. 

Je ne savais pas trop comment réagir 
Avec les problèmes qui ne cessaient de surgir. 
À voir les autres, boire me paraissait désirable. 
Je suis maintenant alcoolique et je me sens misérable. 
J'ai décidé de prendre ma première cigarette 
Et, en ce moment, je suis découragée et je le regrette. 

À l'âge de 17 ans, j'ai cessé d'aller à l'école, car cela m'ennuyait. 
Après quelque temps, je me sentais seule alors je buvais et je fêtais. 
Je n'avais aucune responsabilité et sans m'en rendre compte je devenais 
paresseuse. 
Par contre, la vie me semblait beaucoup plus facile et fabuleuse. 
Bien sûr, je ne me rendais pas compte de la façon que j'agissais. 
Chaque jour, un pour cent de mon estime disparaissait. 

J'ai commencé à m'apercevoir de ce que la boisson pouvait faire aux gens 
Lorsque l'étiquette de la bouteille ne ressemblait plus à Bi/dmais plutôt à un 
avertissement. 
Présentement, de la boisson, j'ai cessé d'en consommer. 
Je me sens très bien et ma vie s'améliore au lieu de sombrer. 
Je souhaiterais que la boisson puisse être détruite 
Avant que la vie des gens qui en abusent ne devienne dramatique. 

Rose Boucher 
Alpha Sans Frontières, Saint-Antoine 





Une surprise inattendue 

Il y a vingt ans, j'ai rencontré mon prince charmant. Dès notre première 
rencontre, je savais immédiatement qu'il était le mien. 

Après seulement cinq mois de fréquentations, le sujet du mariage entrait 
souvent dans nos conversations. Le 7 juillet 1982, le jour de mon 
anniversaire, une surprise m'attendait. Je suis rentrée à la maison après 
une journée de travail; personne ne semblait être là. Je me suis rendue 
à la cuisine pour un verre d'eau et, à ma surprise, un bouquet de roses rouges 
sur la table a attiré mon attention. Mon prince charmant était debout à côté, 
avec un sourire éclatant et les yeux brillants comme des diamants. Il m'a 
invitée à m'avancer plus près et à bien regarder les fleurs. 

Un ruban rouge caressait le vase et une bague y était attachée. Mes yeux 
ont versé des larmes de joie. Quand j'ai voulu regarder Herman, il était sur 
un genou. À ce moment-là, il m'a demandé d'être sa compagne pour la vie. 

Le 6 mai 1983, j'ai épousé mon meilleur ami. 

Yvonne Poirier 
Classe d'Alpha de St-Paul 





L'école 

J'aime beaucoup aller à l'école. 

Je suis fière d'aller à l'école. 

J'étudie et j'écris. 

J'aime la belle vie. 

Noëlla Paulin 
Envolée II, St-lsidore 





Le retour aux études 

J'ai pris la décision de retourner à l'école pour finir mes études. Je suis ici 
pour apprendre à mieux lire et écrire. 

Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup amélioré mon écriture. Quand je suis 
entré pour la première fois, je ne connaissais personne sauf Ovide et Achille. 
Ça m'a pris un peu de temps avant de m'adapter et de connaître les autres 
étudiants. Une fois habitué avec les autres, j'étais un peu moins gêné, car 
je les connaissais mieux. Maintenant, je suis bien à l'aise avec les autres 
apprenants, car ce sont presque toutes les mêmes personnes depuis mon 
arrivée. 

J'ai amélioré mes résultats. Au commencement, mes notes étaient un peu 
basses. Je me suis fixé un but pour finir mes études. Quand je travaillerai, 
je pourrai réussir dans mon emploi. 

Norbert Losier 
Envolée II, St-lsidore 
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