II était une fois
un auteur
L'histoire vraie
d'une rencontre
avec des mots.

Denis Quirion, participant au Centre d'activités
populaires et éducatives (CAPE) de La Tuque

Denis Quirion est un latuquois en fin de
parcours au CAPE, c'est donc dire que, après
quatre ans, il est maintenant alphabétisé. Grâce
à nos ateliers, il a acquis le goût de l'écriture et
de la lecture, et surtout de la confiance en lui.
Peu avant les vacances de Noël 1998, nous
avons demandé à nos participants et à nos
participantes de nous écrire un petit conte. De
prime abord, Denis n'avait aucune envie de faire
cet exercice. Mais nous voulions à tout prix que
tous et toutes fassent cet effort. Nous les avons
donc encouragés à faire de leur mieux et à
passer par-dessus la crainte du ridicule. C'est
ainsi que Feuille-de-chou, le petit lutin, est
entré dans la vie de Denis, un peu à son insu.
Il lui a fallu beaucoup d'imagination, mais
aussi beaucoup de ténacité pour mener à bien
son projet de conte pour enfants. Peu à peu,
les personnages se sont mis à s'imposer d'eux
mêmes, et il les a apprivoisés. C'est là qu'est en
trée en scène une amie, Diane Rondeau St-Jarre.
Elle a lu les histoires de Denis et lui a offert des
illustrations en guise d'encouragement. Ainsi,
après avoir côtoyé les amis de Feuille-de-chou,
voilà soudain que nous les voyions prendre forme
sous nos yeux éblouis.
L'équipe du CAPE ne pouvait se résoudre à
ce que ce travail de titan ne dépasse pas l'étape
de la photocopie1. Le tourbillon de la célébrité
est alors entré en action : animation de L'Heure
du Conte à la bibliothèque municipale de La
Tuque, animation pour les enfants de la
prématernelle du Jardin enchanté du Centre de
la petite enfance Le Fou rire, entrevue avec les
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médias de la région, etc. Pour Denis, qui n'avait
pas l'habitude de parler devant un public, ce fut
tout un défi, qu'il a relevé avec brio.
C'est une aventure de près de deux ans qui
s'est achevée avec la parution des Aventures
de Feuille-de-chou. Ce livre aura sans doute un
effet extraordinaire sur les gens qui n'osent pas
aller en alphabétisation. Cet événement dira à
tous et à toutes que, malgré des difficultés en
lecture et en écriture, on peut accomplir de gran
des choses. On pourra ainsi contrer certains
préjugés à l'égard des personnes analphabètes.
Afin de nous remercier de l'avoir soutenu,
Denis a tenu à verser les profits de la vente du
livre au CAPE. Nous ne l'en remercierons
jamais assez. Les futurs participants et partici
pantes du Centre sauront qu'un jour un petit
lutin malicieux est venu par ici et qu'il a laissé
dans son sillage la motivation et la fierté du
travail accompli.
Francine Beaupré, coordonnatrice

| MOT DE L'AUTEUR j
Beaucoup de personnes se posent des questions.
« Pourquoi as-tu écrit Les aventures de Feuille-de
chou ? » Quand j'ai commencé en alphabétisation,
je ne savais pas écrire. Ce n'était pas rosé. Il y avait
une barrière devant moi. Un jour, mes professeurs
m'ont demandé d'écrire un conte de Noël et j'ai
commencé à écrire ma première histoire. Soudain,
la magie des mots m'entoura. Quel plaisir décrire
mon histoire. J'espère que vous allez avoir du plai
sir à lire ce livre.
Mais ça n'a pas été toujours facile d'écrire ce
livre, certains jours je voulais tout lâcher... Je me
disais que je n'y arriverais jamais. Mais les mots me
parlaient. « Denis... nous sommes là, tu n'as
qu'à nous placer au bon endroit et nous formerons
l'histoire. » Et les mots m'ont aidé à créer l'histoire
de Feuille-de-chou. Alors, j'encourage les person
nes qui ne savent pas lire et écrire de s'inscrire en
alphabétisation car les mots vous attendent avec
amour et tendresse.

« Respire le parfum de cette fleur jaune, elle
va te remettre de tes émotions, dit la déesse des
fleurs.
— Ah, c'est toi, la déesse des fleurs ? dit le
lutin.
— Oui, c'est moi. Je m'appelle Lutantine. Je
suis contente de te voir. Je vais te faire connaître
la forêt. Je vais t'apprendre tous les dangers, et
surtout à ne plus tomber dans les chutes. Ha,
ha, ha !
— Oui, dit Feuille-de-chou. Je vais faire at
tention.
— D'où viens-tu, Feuille-de-chou ?
— Moi ? Je suis venu au monde dans une
pomme de chou, c'est pourquoi on m'appelle
Feuille-de-chou. Je suis venu au monde très, très
tard en automne, il y avait de la neige. C'est
pourquoi je n'ai jamais vu l'été. Le fermier avait
jeté la pomme de chou dans le bois pour nour
rir le lièvre. Mais le lièvre ne l'a pas mangée.
Heureusement qu'il ne l'a pas mangée ! Je ne
serais pas là aujourd'hui.
— J'étais sur le point de manger la pomme
de chou quand j'ai vu bouger quelque chose et
j'ai vu sortir un petit lutin. J'étais content de le
voir car je n'avais pas d'ami, explique le lièvre. »
C'est alors que Feuille-de-chou dit : « Tous
les trois, partons dans la forêt et allons nous
amuser. »
« On va se cacher derrière ce buisson et faire
peur au lièvre, dit Lutantine à Feuille-de-chou.
— Oh ! oui, dit le lutin. On va rire ! »
Lutantine et le lutin se cachent derrière le
buisson et soudain Feuille-de-chou voit un trou.
« Oh ! regarde, Lutantine, un trou !

— Un trou ? dit Lutantine.
— Oui, regarde !
— Fais attention, Feuille-de-chou, je ne veux
pas que tu tombes dedans ! Tu te souviens de la
chute ? dit Lutantine.
— Oh ! oui ! Je me souviens très bien !
— Où êtes-vous ? dit le lièvre.
— Nous sommes là, derrière le buisson. Nous
voulions te faire peur, disent Lutantine et le lu
tin.
— Viens voir, le lièvre, nous avons découvert
un trou, dit Feuille-de-chou. Je vais descendre
voir ce qu'il y a au fond, dit le lutin.
— Fais attention, Feuille-de-chou, dit le liè
vre. Si tu es mal pris, je ne pourrai pas te venir
en aide. Moi et le corbeau, nous sommes trop
gros.
— Ne t'inquiète pas. Je vais faire attention,
je serai prudent, dit le lutin. »
Feuille-de-chou descend dans le trou.
« Tu vois quelque chose ? dit Lutantine.
— Non, il fait trop noir, dit le lutin.
— Attends, je vais appeler mes amies les lu
cioles, elles vont t'éclairer, dit Lutantine.
— Merci ! Ça va m'aider beaucoup, répond
le lutin. »
Lutantine appelle ses amies les lucioles pour
éclairer Feuille-de-chou, elles se font un plaisir
de l'aider.
« Maintenant, est-ce que tu vois quelque
chose ? demande le lièvre.
— Oui, je vois mieux, répond le lutin. »
Qu'arrivera-t-il à notre sympathique
héros ? Pour le savoir, lisez
Les aventures de Feuille-de-chou !

1. Les aventures de Feuille-de-chou est disponible au CAPE. Pour connaître les coordonnées du Centre, consultez la page 111.
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