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Kim Arsenault
Coordonnatr ice du programme Passeport pour ma réussite

NousNous en sommes maintenant à la 7e année du concours littéraire « Raconte-moi ton histoire ». 
Déjà 7 ans que nos jeunes se laissent inspirer par des auteurs qui leur permettent de libérer leur 
créativité par l’art de l’écriture et du dessin. Cette année encore,  nous réaliserons une édition vir-
tuelle pour notre lancement. Malgré tout, il demeure primordial pour nous de mettre la lumière sur 
le beau travail accompli par nos jeunes. Ce sont les textes de Patrick Loranger, auteur de la 
Mauricie, qui auront servis de muse à nos élèves et vous verrez que cela les a grandement 
inspirés. 

Bien que la mission principale de Passeport pour ma réussite soit la diplomation des élèves, 
l’équipe vise l’atteinte de bien d’autres objectifs par l’élaboration de divers projets. Que ce soit le 
développement de plusieurs compétences ou encore la découverte de nouveaux loisirs, nous 
souhaitons que chaque jeune apprenne à mieux se connaître et développe son plein potentiel. 
Chaque année, notre concours littéraire permet à des étudiants de découvrir l’envie de créer et 
rédiger des textes, de divers styles, selon leur inspiration du moment! Cette année, 17 jeunes ont 
embarqué dans l’aventure, par le biais du dessin ou de l’écriture.

CetteCette aventure, et toutes les autres que l’on vit à Passeport pour ma réussite, ne serait pas possible 
sans la précieuse collaboration de nos partenaires, qui, comme nous, croient profondément en la 
mission de notre programme. Je tiens donc à remercier sincèrement M. Patrick Loranger, la Société 
Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et Infoteck qui nous ont permis de donner vie à ce beau 
concours, une année de plus!

Bonne lecture!

Kim Arsenault
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Nancy Bélanger
Responsable du tutorat, Passeport pour ma réussite

L’écriture… ce n’est pas toujours facile mais quelle belle façon de laisser libre court à son imagina-
tion.  Écrire pour raconter, pour partager une émotion, une pensée. Écrire pour se connaître… écrire 
pour grandir! Écrire tout simplement! Quelle beau moyen de s’évader! 

Dessiner…c’est l’art permettant d’exprimer ses pensées et ses sentiments. On peut ainsi commu-
niquer un message au monde entier sans avoir besoin d’en apprendre la langue! 

À travers ce projet de création, vous nous avez livré de belles histoires et vos dessins ont su nous 
parler. À votre façon, vous vous êtes tous démarqués. Bravo!

Je veux féliciter chacun d’entre vous pour votre participation au concours littéraire. Vous pouvez 
être fiers de votre implication.  Quelle belle réalisation! 

Bonne lecture!

Nancy Bélanger
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Jessica Beauregard
Responsable du tutorat, Passeport pour ma réussite

Félicitations à vous tous pour votre belle implication à ce concours littéraire. Vous avez relevé le 
défi haut la main! 

C’estC’est merveilleux de voir le résultat de votre imagination mis sur papier, que ce soit dans vos 
textes ou dans vos dessins. Vous avez su vous approprier le début de l’histoire de l’auteur afin de 
créer une suite à votre image ou un dessin fidèle au thème de l’histoire. 

Nous avons dû mener cette édition du concours de façon virtuelle et je suis conscience que ça n’a 
pas dû être facile de rester motivés. Alors, je tiens également à souligner votre persévérance et 
votre capacité d’adaptation. 

SommeSomme toute, je peux vous assurer que vous avez fait du très bon travail et j’espère que vous en 
êtes fiers. 

Jessica Beauregard
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Patrick Loranger
Auteur

Tout jeune, j’avais déjà la tête pleine d’idées et je cultivais le plaisir d’inventer des histoires. En 
apprenant à écrire, j’ai découvert un outil formidable pour immortaliser mes trouvailles les plus 
prometteuses. J’ai exploré un filon, puis un autre, et le plaisir d’écrire s’est mué en passion. J’ai 
vite compris que même le plus long des voyages commence par un pas.

RencontrerRencontrer des élèves allumés qui partagent ce plaisir pour la littérature me comble de joie et 
d’enthousiasme. C’est fascinant de découvrir ce que tu peux arriver à imaginer à la suite des 
textes que je t’ai proposés. Merci d’avoir joué le jeu avec moi. Je te félicite pour tes efforts.

Merci surtout de te faire ce cadeau à toi-même, car ne devient pas écrivain qui veut. Participer à un 
concours d’écriture est bon pour l’humilité et nous confronte à ce qui sommeille en nous. Bien des 
écrits restent vains, mais celui qui persévère malgré le vent contraire trouvera le chemin de la 
réussite.

DevantDevant l'obstacle, la fourmi ne se demande pas « Pourquoi ça m'arrive et à cause de qui ? », mais 
plutôt « comment m’en sortir et avec l'aide de qui ? » Le vrai échec survient quand on abandonne, 
alors ne te décourage jamais!

Je t’invite à t’informer, à éveiller ta conscience, à entreprendre et à expérimenter. On apprend 
dans l’action et c’est devant les embûches que l’on prouve sa valeur. Toute expérience apporte 
un enseignement et je te souhaite la sagesse d’en tirer des leçons.

TuTu es l’auteur du récit de ta vie. Tu as le pouvoir de bâtir ta réalité. Tes seules véritables limites sont 
celles que tu t’imposes. Je te souhaite la patience, la persévérance et l’énergie d’aller jusqu’au bout 
de ce qui te fait rêver! La bonne attitude pour incarner le changement que tu désires voir dans ce 
monde est « Je le verrai quand j’y croirai », et pas « j’y croirai quand je le verrai ».

Patrick Loranger
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Une idée qui fait 
du chemin!



 C’était un hiver plus enneigé qu’à l’habitude. Le ciel envoyait tempête par-dessus tempête sur 
la ville. Les gens qui déneigeaient leur entrée ne savaient plus où mettre leur neige et celle-ci 
obstruait la vue devant leurs fenêtres.

 Dans leur quartier résidentiel, Lucie et Tom avaient décidé de profiter de toute cette neige pour 
construire un fort devant la maison.

 - Ce sera un fort immense, déclara Tom en maniant sa pelle.

 - On y mettra un drapeau, ajouta sa sœur, qui tirait son traîneau rempli de blocs de neige durcie.

  Durant une partie de la journée, frère et sœur taillèrent de gros blocs dans le banc de neige en 
bordure de la rue pour aller les empiler plus loin. Peu à peu, ils formèrent une haute muraille avec 
des créneaux et d’étroites fenêtres. La forteresse prenait forme!

 Un garçon du voisinage qui passait devant chez eux s’arrêta pour contempler le travail de Tom 
et de Lucie. Lui aussi aimait bien jouer dans la neige. À les regarder s’amuser, il eût une idée. 
Sans même échanger une parole, il repartit chez lui.

  Durant la semaine, à l’école, on entendit parler de forts, puis d’une grande bataille qui s’organisait 
au parc. Un enseignant, monsieur Blouin, trouva que l’idée avait du potentiel et il proposa d’encadrer 
l’activité.

 L’idée fit son chemin, si bien qu’à la fin de la semaine, on annonça la tenue d’un concours de 
forts, avec un jury, puis d’une grande bataille de boules de neige au parc Bellevue. Monsieur 
Blouin avait mis le paquet : aidé des autres enseignants, il avait rassemblé des commanditaires, 
un jury et des bénévoles pour animer le quartier.

  - L’équipe qui construira le plus beau fort méritera un prix, déclara-t-il devant tous les écoliers 
après la récréation.

 Pendant tout ce temps, Lucie et Tom avaient continué leur modeste construction devant leur 
maison. En écoutant leur professeur, ils se demandaient bien quel pourrait bien être ce fameux prix. 
Ils essayaient bien sûr d’imaginer à quoi devrait ressembler leur fort pour être déclaré gagnant…

À suivre…
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L’hiver dans la neige 
Alexandra Al laire  

 Par une belle journée chaude et ensoleillée, Tom et Lucie décidèrent de participer au concours 
dans la cour d’école. Ils se mirent donc rapidement au travail pour construire le plus beau fort. Ils 
chantaient et ils étaient heureux et confiants de faire ce concours avec d’autres élèves de l’école. 
Ayant confiance en leur talent et leur créativité, ils travaillèrent sans relâche. 

  Tom et Lucie se regardaient en travaillant et se lançaient des idées amusantes et originales, 
comme de mettre une porte devant le fort, d’installer des sacs de couchage à l’intérieur ou encore, 
de mettre un toit ouvrant pour qu’ils puissent regarder les étoiles en s’endormant. Tom, n’étant pas 
convaincu de la dernière idée, secoua négativement la tête en soupirant, perplexe de n’avoir 
aucune idée merveilleuse et extraordinaire pour leur fort. 

 Un peu découragé, il dit: 

 - Ce qu’on a proposé n’est pas si extraordinaire et personne n’aimera notre fort.

  - Tom, ne soit pas dur envers toi-même, l’encouragea Lucie en souriant, on va finir par en trouver 
des idées extraordinaires et personne ne va y penser. On aura le plus beau et le plus solide fort 
qu’on n’ait jamais construit. 

 Rassuré par les paroles de sa sœur, il sourit et continua d’empiler des blocs de glace au- dessus 
de sa tête, tout en réfléchissant à quoi mettre de plus sur leur fort. Puis, en tournant leur tête, ils 
virent des enfants s’amuser et sauter avec leurs parents dans la neige. 

  Nostalgiques, ils se rappelèrent des moments où ils s’amusaient avec leur père durant des 
journées entières dans la neige. Malheureusement, leur père était décédé dans un accident d’auto. 
Les deux enfants vivaient seuls avec leur mère et s’ennuyaient de ces beaux moments en famille. 

 - Oh! cria Lucie, les yeux brillants d’avoir eu une idée de génie. On pourrait mettre, dans notre fort, 
des bancs de glace pour faire asseoir nos visiteurs en leur servant un bon chocolat chaud avec des 
guimauves pour les réchauffer. Tu vois, il faut réfléchir à plein d’idées et notre fort sera génial.

  Lucie sourit à son frère en plaçant des blocs de glace. 

  - Oh! Voilà maman qui arrive, s’exclamèrent les deux enfants.

 Fière de Tom et Lucie, elle admira leur merveilleuse création.

 - Votre fort ressemble à un beau château de glace, vous avez hérité des talents de votre père, 
s’exclama Johanne.

  Le jour du concours arriva. Tom et Lucie avaient travaillé fort pour recevoir les visiteurs. Tous 
d’accord, les juges se prononcèrent et déclarèrent Tom et Lucie les grands gagnants du concours. 
Ils leur remirent le grand prix qui était un séjour aux glissades du Village Vacances Valcartier. Tom 
et Lucie décidèrent d’être accompagnés par leur mère.
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Lucie et Tom / Chapitre 2
Deven Héroux 

  Donc, Tom et Lucie commencèrent à faire des dessins de châteaux de neige qui pourraient 
être solides et très impressionnants pour qu’ils soient déclarés gagnants. Le lendemain matin, 
Tom se réveilla et vit que sa sœur n’était pas encore réveillée. Il monta au deuxième étage 
pour réveiller sa sœur et il vit que la porte de la chambre de celle-ci était ouverte. Donc, il 
rentra dans la chambre et vit que sa soeur était déjà réveillée et qu`elle était encore en train 
de dessiner un modèle de fort. Sa soeur se retourna et vit son frère qui la regardait avec de 
gros yeux. Elle lui demanda pourquoi il la regardait comme ça et il lui dit :

  - Wow Lucie c’est vraiment beau, mais est-ce que tu crois qu’on va être capable de construire ce 
fort à deux?

 - Qui a dit qu’on le ferait juste nous deux. On pourrait demander aux autres élèves de notre 
classe.

 - Mais s’ ils ne veulent pas nous aider, tu penses qu’on pourrait demander à qui?

 - Sinon, on pourrait demander à notre voisin et à tes amis avec qui tu es tout le temps!

  Tom et Lucie prirent le déjeuner que leur mère leur avait préparé. Lucie montra le dessin à sa 
mère et à son père qui venaient tout juste de revenir du travail. Quand les deux enfants finirent leur 
déjeuner, ils partirent vers l’école. Quand Lucie et Tom arrivèrent à l’école, ils demandèrent à leurs 
camarades de classe s’ils voulaient les aider à construire le fort qu’elle avait dessiné. Les autres 
élèves, tout épatés par le dessin de Lucie, lui dirent que ça leur tentaient de les aider à construire le 
fort. Pendant la récréation, Lucie, Tom et les autres élèves de leur classe commencèrent à se pra-
tiquer pour construire le fort.

 Quand la cloche sonna, les élèves rentrèrent pour retourner en classe. Quand la journée fut 
terminée, Lucie et son frère retournèrent chez eux. Pendant la nuit, des élèves du secondaire 
allèrent dans la cour d’école et détruisirent le fort que Lucie et ses amies avaient construit. Le 
lendemain matin, Lucie et Tom se préparèrent pour aller à l’école. Quand ils arrivèrent à 
l’école, ils virent que leur fort avait été détruit. Donc, ils le dirent à leur prof et celui-ci décida 
de leur donner une journée libre et leur dit d’aller se préparer pour aller dehors. Quand tous les 
élèves de la classe furent préparés pour aller dehors, les élèves commencèrent à reconstruire 
lele fort, mais beaucoup plus solide que le premier. Quand la journée fut terminée, Tom et Lucie 
retournèrent chez eux pour être en forme pour construire leur fort au parc pour le concours.

 Le lendemain matin, quand tous les élèves de l’école furent arrivés au parc, toutes les équipes 
se mirent à construire leur fort. À la fin, quand toutes les équipes terminèrent de construire leur 
fort, le jury commença à regarder tous les forts. Il choisit le fort qui était le plus beau. Et annonça 
qui était l’équipe gagnante. L’un des membres du jury dit :

 - L’équipe gagnante avec le plus beau et le plus solide fort est l’équipe de Tom et Lucie et leur 
classe.

  Tout d’un coup, les élèves du secondaire qui avaient détruit le fort revinrent et commencèrent 
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à détruire tous les forts qu’il y avait dans le parc. Heureusement, ce n’était qu’une pratique et 
ce n’était pas le vrai concours. Le vrai concours commençait la semaine prochaine, car il avait 
été reporté. Les enfants qui étaient tous tristes parce que des personnes avaient détruit leur 
fort commencèrent à faire équipe pour attaquer les élèves du secondaire. Donc, ils com-
mencèrent à faire plusieurs boules de neige et les lancèrent sur les élèves du secondaire. 
Ceux qui se faisait attaquer préparèrent eux aussi des boules de neige et les lancèrent sur les 
élèves du primaire, ce qui créa une grosse guerre de boules de neige. Donc, le jury décida de 
remettreremettre le trophée de la fausse compétition au gagnant de la guerre de boule de neige. Fina-
lement, les élèves du secondaire n’avaient plus assez de neige à leur disposition, donc il se 
firent battre par les élèves du primaire.

 La semaine suivante, quand le vrai concours eut lieu, les juges parcoururent la ville pour voir et 
pour noter les forts construits par les enfants. Le lendemain matin, quand les élèves partirent pour 
l’école, ils écoutèrent la radio pour savoir qui était l’équipe gagnante.

 - Bonjour, chers spectateurs de la radio, nous allons maintenant vous annoncer la grande 
équipe gagnante du concours du meilleur fort. L’équipe gagnante comporte deux membres 
une fille et un garçon et se sont les grands gagnants, car leur fort était inimaginable. La jeune 
fille s’appelle Lucie et le garçon Tom. Félicitations les enfants! Un prochain concours sera 
prévu pour le mois prochain.
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Le concours de forts
Floral ie Bournival

 Tout à coup, il vint une idée à l’esprit de Tom, laquelle il proposa à sa sœur.

 - Nous allons construire un petit fort, mais à l’intérieur nous allons creuser. Cela va faire en sorte 
qu’il sera plus grand.

  - Oui, bonne idée. On pourrait aussi sculpter un chat et des cadres à l’intérieur. Ainsi, ce sera 
plus réaliste, proposa cette dernière. 

 À la fin de la semaine, comme prévu, toute l’école se rendit au parc Bellevue où la musique et 
les bénévoles les accueillirent. Un bar à chocolat chaud était installé pour la durée du concours. 
M. Blouin expliqua alors les règles.

  - Vous avez le droit de construire ce que vous voulez, tant que ce soit un fort. Vous n’avez pas 
le droit de mettre des objets en décoration dans votre fort comme des foulards, du colorant, etc. 
Tout devra être sculpté à la main et pour vous aider, il y aura une tablette avec toutes sortes 
d’ustensiles pour réussir votre sculpture. Des équipes de deux à cinq élèves devront se faire. 
Vous avez trois heures devant vous, alors… À vos ustensiles!

  Quand M. Blouin eut fini de parler, les bénévoles mirent la musique à fond et tous les élèves 
partirent créer leur équipe et chercher ce dont ils avaient besoin. Lucie et Tom, eux, partirent tout 
de suite à la recherche d’un bel endroit avec beaucoup de neige. Dès qu’ils trouvèrent, ils se 
mirent au travail. Tom partit chercher de la neige tandis que Lucie commença à creuser le trou. 
Peu de temps après, le fort se forma peu à peu.

  Soudain, un garçon du voisinage, Julien, s’approcha doucement de la construction que Tom et 
Lucie étaient en train de faire. Ceux-ci ne le voyant pas arriver, continuaient leur fort lorsque Julien 
lança une grosse boule de neige directement sur le mur que Tom venait de finir de construire, ce 
qui causa un énorme trou. Tom le regarda stupéfait de ce qu’il venait de faire et alla le dire au 
bénévole. Ce dernier lui dit de recommencer leur construction et avertit Julien.

  Lucie et Tom cherchèrent alors de la neige pour remplir le trou, en vain. Il ne restait que de la 
neige de l’autre côté du parc. Alors, Tom partit chercher, avec le traîneau, le plus de neige 
possible et la ramena devant leur fort. Ils reconstruisirent et finirent de sculpter l’intérieur de leur 
majestueuse construction. Puis, ils fignolèrent l’extérieur. Quelques détails par ci et par là et la 
construction était enfin terminée. Peu de temps après, M. Blouin annonça que le concours était 
terminé. Tout le monde s’assit immédiatement devant lui.

  Le jury prit le temps de regarder tous les forts des élèves. Après quelques notes et un temps de 
réflexion, il prit sa décision. Trois de toutes les équipes seront nommées vainqueurs et auront le 
droit à une surprise. Le jury annonça alors les vainqueurs.

 - Pour la troisième place, je nomme... Mathis, Julien, Laurie, Megane et Phillipe. Pour la deuxième 
place les gagnants sont Zoélie, Gabrielle et Johanne.

 Maintenant que les deux premières équipes furent nommées, les élèves se demandaient qui 
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seraient les premiers, mais surtout Lucie et Tom espéraient gagner.

  - Et les grands gagnants, qui sont deux élèves, sont Lucie et Tom. Bravo à vous!

 Le frère et la sœur se regardèrent surpris et contents d’avoir gagné.

  - Pour les prix, tous les vainqueurs pourront se rendre devant pour les recevoir. En atten-
dant, les autres participants, vous pouvez aller vous chercher un gros verre de chocolat chaud 
que nos bénévoles ont fait avec tendresse et amour. Vous pouvez aussi visiter les forts des 
autres concurrents.

 Lucie et Tom se dépêchèrent donc d’aller voir ce qui les attendait. En arrivant en avant, plusieurs 
prix étaient installés. Pour la troisième place, il y avait plusieurs petits pots de bonbons. Pour la 
deuxième place, c’était cinq billets de cinéma et pour finir, la première place recevait une 
carte-cadeau de cinquante dollars chez Chocolato.
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Une idée qui fait du chemin
Nathan Simoneau



Le problème du fort
Mikaël Paquin

  Il commençait à faire très froid. Tom et Lucie décidèrent donc d’aller dans leur fort. Ils se 
demandaient quoi ajouter à leur fort et quelle était cette fameuse récompense. Ils pensaient à tout 
et à n’importe quoi, comme un abonnement pour toute la vie à Vallée du Parc ou à une statue du 
vainqueur devant l’école. Pour leur fort, ils eurent l’idée d’installer des drapeaux sur des tours et 
colorés des blocs de glace avec du colorant alimentaire rouge et bleu. Ils trouvèrent que l’idée 
était bonne et allèrent se coucher. 

  Le lendemain, ils étaient prêts à continuer leur fort et à faire les tours et les blocs de glace 
quand soudain, un des blocs d’une tour tomba à cause du vent. Tom le remit en place en mettant 
de la neige pour le solidifier et là, il resta en place. Deux heures passèrent et ils réussirent à finir 
leur fort. Ils étaient fiers du résultat. 

  Le jour du concours et de la bataille de boules de neige arriva. Ils arrivèrent au Parc Bellevue où 
ils remarquèrent qu’il y avait un jury constitué de M. Blouin, du professeur de sport M. Roberto et de 
la professeure de mathématiques Mme Lambert. Les juges hésitèrent sur deux équipes, celle de 
Tom et Lucie et celle de Nathan et Mathieu, car les deux forts étaient tous les deux magnifiques, 
grands et colorés. Tout juste avant la fin, les deux garçons se chamaillèrent et Nathan poussa 
Mathieu sur le fort. Celui-ci s’écroula.  

  Tom et sa sœur gagnèrent, haut la main, le concours. Par contre, la bataille de boules de neige 
fut plus compliquée. Ils la gagnèrent de justesse. La récompense était deux gourdes. Tom et 
Lucie étaient déçus parce qu’ils pensaient à une meilleure récompense pour le concours, mais ils 
étaient aussi heureux, car ils avaient gagné. Ils arrivèrent chez eux tout contents et ils racontèrent 
leur journée à leurs parents.
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Fin

 Plus la semaine de relâche approchait et plus les forts poussaient comme des pissenlits dans 
tout le quartier. On voyait apparaître sur les terrains des murs de toutes formes et de toutes 
hauteurs, des igloos, des quin-zhees et des constructions audacieuses. Certains constructeurs 
avaient mis du colorant dans leur neige. D’autres avaient confectionné des drapeaux originaux.

  Bientôt, le terrain de soccer du parc Bellevue se retrouva hérissé de murs, de contreforts, de 
douves et de dômes de neige. Des bénévoles construisirent un sentier de glace pour les patineurs, 
et même les adultes venaient agrémenter les lieux de sculptures sur neige. On se serait cru dans 
un village médiéval!

  Le jour du concours, une fourgonnette transporta les juges dans les rues pour photographier les 
constructions des participants. Au parc Bellevue, on servait du chocolat chaud aux patineurs. De 
la musique jouait par les hauts-parleurs de la patinoire et les visiteurs circulaient dans les sentiers 
pour admirer les constructions. Les gens du quartier se déplaçaient en masse pour assister à ce 
carnaval spontané.

  Au milieu de l’après-midi, pendant que les juges se retiraient pour délibérer, monsieur Blouin 
déclara ouverte la grande bataille de boules de neige. Équipés de casques, de lunettes et de bou-
cliers, les jeunes constructeurs de forts s’en donnèrent à cœur joie pour essayer de conquérir le 
fort d’une autre équipe ou défendre leur fort.

 Quand le jury eut complété les délibérations, monsieur Blouin rassembla les participants sur la 
patinoire. Les juges lui avaient remis une enveloppe contenant le nom de l’équipe gagnante. 
Quelle ne fut pas la surprise de monsieur Blouin en ouvrant l’enveloppe : les juges avaient trouvé 
les forts tellement originaux que tout le monde méritait de gagner. Le grand prix fut donc attribué 
par tirage au sort, de même que plusieurs prix de participation.

  Tom et Lucie étaient heureux. Pas seulement parce qu’ils avaient remporté une carte-cadeau d’un 
magasin de sports, mais parce que monsieur Blouin avait dit devant tout le monde que cette première 
édition du carnaval de quartier était née de leur idée de construire un fort devant leur maison. Comme 
quoi les bonnes idées peuvent faire beaucoup de chemin quand les gens y participent!

Patrick Loranger
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Un caillou 
qui  vient de loin!



 Pascal aimait beaucoup visiter son grand-père à la campagne. Il y passait ses fins de semaine et 
l’aidait volontiers avec les travaux agricoles. Après avoir trait les vaches, le matin, il se promenait 
sur la terre avec son vélo tout-terrain. Son endroit préféré était une colline rocheuse située près de 
la rivière. Le soir, après les travaux quotidiens, il allait s’y allonger pour regarder les étoiles.

  Durant une semaine d’été, Pascal planta sa tente au sommet de la colline, où il trouva tout juste 
assez de place. Il y passa quelques nuits, jusqu’à cette journée de canicule où le soleil plomba 
toute la journée. Une fois la nuit tombée, la pierre qui composait la colline resta toute chaude. 
Malgré la fraîcheur de l’air, il faisait trop chaud sous la tente pour y dormir. Le jeune campeur 
décida donc de dormir à la belle étoile.

  Pascal admirait les constellations lorsqu’il remarqua un point beaucoup plus brillant que les 
autres. « Serait-ce l’étoile polaire? » se demanda-t-il. Il consulta sa boussole et constata que sa 
découverte brillait au sud-est. « Ça n’en a pas l’air » conclut-il. Cependant, le point brillait de plus 
en plus. Lorsqu’il commença à laisser une traînée lumineuse derrière lui, Pascal comprit qu’il 
s’agissait d’une météorite, et qu’elle filait droit sur la terre de son grand-père.

 - Évacuez! lança-t-il en s’éloignant de la tente.

  Personne ne pouvait l’entendre de si loin. La météorite toucha le sol avant que Pascal n’ait pu 
faire dix pas. Elle devait être toute petite, car il ne se produisit ni tremblement de terre ni éclair, ni 
même un grondement.

 Curieux, Pascal chercha du regard le point d’impact, en vain. Il dut grimper sur la colline pour 
repérer un petit cratère fumant, à l’orée d’un boisé. Il s’y rendit à vélo et découvrit une roche noire, 
vitrifiée, de la taille d’un vase à fleurs et dont le cœur scintillait d’une luminescence violette.

  À l’aide d’une branche morte, Pascal tâta la météorite. « Elle aurait dû être assez chaude pour 
enflammer le bois », se dit-il d’après ce qu’il savait sur les phénomènes du genre. Or, le bout de 
son bâton n’avait même pas noirci. Pascal approcha sa main avec prudence du caillou cosmique. 
Au lieu d’une chaleur torride, il sentait une tiédeur, ce qui lui donna assez confiance pour toucher 
l’objet.

UnUn chatouillement remonta le long de son bras et ça lui donna le vertige. Étourdi, Pascal s’allongea 
sur le sol avant de tomber. Ce n’est que le lendemain matin qu’il se réveilla. Il se sentait bien, en 
forme, même, et il avait les idées claires. Plus claires qu’il ne les avait jamais eues.
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 Une fois debout, il se trouvait énergique, ce qui lui donnait l’impression qu’il pourrait labourer toute 
la terre de son grand-père à lui tout seul avant la fin de la journée, et qu’il lui resterait même assez de 
temps pour faire un aller-retour à Trois-Rivières à vélo. « Qu’est-ce qui m’arrive? » se demanda-t-il, 
plus curieux qu’inquiet.

 Une idée saugrenue lui traversa l’esprit : et si cette météorite l’avait exposé à une radiation qui 
lui donnait des super-pouvoirs?

À suivre…
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Un caillou qui vient de loin
Aurél ie Maurais 



La mystérieuse météorite 
Audrey-Anne Del isle   

  Pascal avait maintenant le pouvoir de la nature. Son grand-père l’appela parce qu'il avait 
besoin d'aide pour aller chercher des ingrédients. Certaines personnes étaient intéressées par 
la météorite, mais ce n’était pas pour de bonnes raisons. Au contraire, ces gens-là savaient 
que la météorite pouvait donner des pouvoirs aux gens. Ils voulaient faire une armée avec de 
super-pouvoirs, alors ils proposèrent d'acheter la météorite à une somme folle au grand-père 
de Pascal. Le grand-père ne savait pas s’il devait accepter. Pascal demanda à son grand-père 
de refuser l'offre parce qu'il voulait en savoir plus sur la mystérieuse météorite. 

  Puis, Pascal prévint son grand-père qu’il allait à la bibliothèque pour faire des recherches sur 
les météorites. Malheureusement, le jeune garçon ne trouva rien. Tout à coup, un livre tomba 
devant lui. Il lut le livre et comprit que la météorite pouvait donner des pouvoirs aux humains. 
Alors, le jeune garçon essaya de trouver les bonnes personnes, mais Pascal ne savait pas où 
chercher. Il décida d'aller parler à tout le monde de sa région. 

  Finalement, Pascal trouva sept bonnes personnes qui pourraient avoir les pouvoirs de la 
lumière, de la magie noire, de la terre, du feu, de l'eau, des animaux et de l'air. Ils retournèrent 
chez son grand-père afin de toucher la météorite.
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 Une fourmi pour tout changer
Baptiste Schemel    

 Une telle supposition se devait absolument d'être éprouvée. Ainsi, le cœur empli d'espoir, 
Pascal s'approcha d'un arbre, entoura son tronc de ses bras et, de toutes ses forces, entreprit de 
le déraciner; la joie qui inonda son visage dans les minutes qui suivirent en révélait bien assez sur 
son succès.

  Mû à la fois par l'euphorie et ses nouvelles forces, Pascal arriva en moins de deux chez son 
grand-père, bien trop heureux de pouvoir lui montrer les prouesses qu'il pouvait accomplir et là, 
surprise, il l'y attendait. Dans le hall, il était là, face à lui, le regardant dans le blanc des yeux, son 
expression était plus sérieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Il tendit la paume de la main vers la porte 
et soudainement, celle-ci se referma.

 - Toi aussi, alors, on t'a choisi?

 Devant la visible incompréhension de son petit-fils, Léon continua :

  - Il y en a très peu comme nous, mais il y en a; depuis des siècles, ça arrive, Pascal, ça arrive. 
C'est une confrérie intergalactique qui désigne les êtres les plus doués de l'univers, les plus à 
mêmes de remplir leur mission, leur mission vitale pour le maintien de l'ordre des choses. Pascal, 
à compter de ce jour, tu seras Chevalier et tu n'auras plus qu'un but : gagner au scrabble.

 - Pardon?

  - Oui Pascal, le scrabble n'est pas qu'un simple jeu de société, c'est le jeu de l'univers lui-même. 
Selon la tradition, ancestrale et inviolée, toutes les espèces de l'univers doivent, une fois par 
siècle, envoyer un représentant pour affronter les sbires du tout-puissant en personne. La défaite 
signifierait la fin de l'espèce. Les pouvoirs que tu as t'ont été conférés dans un seul et unique but, 
remporter la victoire. Je suis passé par là moi aussi. Tu te demandes comment est-ce qu'une 
force surhumaine t'aideras? Réfléchis Pascal, comment t'accrocherais-tu à la fusée si tu ne 
l'avais pas?

  - Quelle fusée?

 Il expliqua à son grand-père comment il avait trouvé la pierre et celui-ci se braqua, puis se mit 
à verser des larmes, le peuple des Six Gaugns devait avoir été éradiqué. C'est à ce moment qu'on 
toqua à la porte. Léon ouvrit et son visage s'illumina, c'était un vieil ami.

  Après qu'on eut échangé les dernières nouvelles sur les vieux camarades autour d'un verre de 
lait bleu, on expliqua le pourquoi du comment à Pascal, qu’il avait deux semaines pour être le 
meilleur et tout le verbiage habituel. Rendu preux par ses nouveaux pouvoirs, Pascal ne ressentit 
aucune peur ni pression et était tout à fait prêt à s'engager dans cette trépidante mission.

  Ainsi s'entraîna-t-il, tous les jours, avec le meilleur professeur qui soit, Léon, lui-même doté 
des mêmes améliorations physiques et intellectuelles. En peu de temps, Pascal apprit de nou-
velles techniques et mémorisa l'entièreté du dictionnaire, il battit des records galactiques et se 
perfectionnait de jour en jour. Rien ne l'empêcherait de protéger la race humaine et, sans 
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doute aucun, cet acolyte du tout-puissant serait genoux à terre.

  Le jour fatidique, Pascal était prêt, il avait mieux dormi que jamais et son esprit était inébranlable. 
On vint le chercher avec un vaisseau de rechange et l'emmena vers le lieu de son affrontement. 
Ainsi, il arriva quelque part au milieu de l'espace, sur une plaète, et sur cette planète était une table, 
et sur cette table, un jeu de scrabble, un jeu de scrabble magnifique. Autour de cette table, deux 
chaises de bois, sur celle d'en face, celle de Pascal, un adversaire. Cet adversaire, un imposant 
grain de sable de plus d'un millimètre de diamètre, était probablement doté d'yeux. Face à lui, 
Pascal s'assit quand le grain de sable, Jean-Claude, entama la conversation :

  - Mais... vous n'êtes pas le représentant des fourmis, si?

 - Des fourmis? Ma foi, non... C'est un problème?

 - Mais évidemment, c'était le tour des fourmis aujourd'hui, les humains n'auraient pas dû 
avoir d'affrontement avec moi d'ici vingt ou trente ans!

 - Mais... qu'est-ce qu'on fait alors?

  - Ce qu'on fait? Vous rien, mais vous avez volé les pouvoirs dus à une fourmi. Les règles sont 
claires en cas d'absence, l'espèce doit être exterminée, vous êtes un meurtrier! Les règles sont 
aussi claires dans ces conditions, je cite : « Quiconque empêche une espèce d'accéder à son 
match réglementaire verra tous les siens disparaître. ». Il n'y a pas d'autre issue envisageable.
 
  Ainsi l'humanité disparut-elle malencontreusement à la vue du visage dépité de Pascal. Sur ce, 
un conseil, la prochaine fois que vous tomberez sur une pierre qui vous donnera des pouvoirs 
surhumains, demandez-vous bien quand est-ce que pour la dernière fois l'homme a-t-il affronté le 
grain de sable autour d'un scrabble; qui sait, peut-être la survie de votre espèce pourrait-elle en 
dépendre...
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Un caillou qui vient de loin
Nathan Simoneau  



Faux espoirs 
Coral ie Dubois   

 Un super pouvoir? Cette possibilité l'impressionnait, mais il ne fallait pas se faire de faux espoirs. 
Avoir des super-pouvoirs, Pascal, un jeune garçon qui voulait juste aider son grand-père? Drôle de 
possibilité! 

  Il pouvait essayer ses pouvoirs sur-le-champ. Qu'est-ce qu’il attendait? Il courut sans s’arrêter. 
Le garçon était tellement excité. Il crut remarquer qu'il courait plus vite qu’à son habitude. C’était 
fou! Si on lui avait dit un jour qu’il aurait des super-pouvoirs, il ne l'aurait pas cru. Pascal arriva 
enfin, en un temps record. Son grand-père le remarqua, il lui fit signe. Pascal alla le rejoindre, ravi. 
Il lui annonça la nouvelle en lui disant qu’il n’aurait plus besoin de travailler. Son grand-père lui fit 
un drôle d’air. Il ne l’avait pas cru, ce qui pouvait être normal, enfin, il doutait. C’était vrai que 
c’était bizarre, mais il aurait dû le croire, non?

   Pascal prit son vélo et alla prendre l’air. Il ne comprenait pas, la rapidité, ce n’était pas suffisant 
pour convaincre son grand-père? Dépité, il pédala, sans but précis. Une heure et demie après, il 
se retrouva à l’autre bout de la campagne, et il était à peine essoufflé. Si ça se trouvait, il avait 
aussi l’endurance comme pouvoir. Sauf qu’il était perdu dans ses pensées, et il n’avait pas pensé 
regarder par où il était venu. Pascal croyait qu’il s’était perdu.

  Par où était-il arrivé? Voilà une question sans réponse. Pascal était calme, si jamais il ne 
revenait pas à la maison de son grand-père, celui-ci partirait à sa recherche. Malgré sa désorien-
tation, Pascal repartit dans la direction opposée pour essayer de retrouver son chemin. Il ne se 
souvenait même pas qu’il était passé par là. La mémoire, ça n’avait jamais été son fort. Il 
commença à paniquer un peu. Il prit le temps de respirer et débarqua de son vélo. Il vit trouble et 
tomba sur le sol. 

 À son réveil, Pascal ne se souvenait de rien. Tout ce qu’il savait, c’était qu’il était couché dans 
son lit, chez son grand-papa. Il se souvenait de lui avoir dit qu’il avait des super-pouvoirs. Pascal 
lui demanda s’il s’en rappelait, lui. Son grand-père lui répondit qu’il ne savait pas de quoi il parlait 
et même qu’il riait. Pascal se sentit ridicule. Finalement cette météorite, ce n'était qu’un rêve. 
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Un caillou qui vient de loin
Daphnée Rheault 



Pascal et la météorite  
Émy-Lee Côté   

 Soudain, il commença à grandir et à devenir de plus en plus gros. Quelques secondes après, 
il repensa à cette météorite « maudite » dotée d’un super-pouvoir ou d’une maladie inconnue. 
Il espérait que ce soit la première option, car il ne savait pas si elle était contagieuse ou non. Il 
retourna sur la colline pour ne pas se faire démasquer, jusqu’à nouvel ordre.

  Puisqu’il était trop gros, il ne pourrait pas faire ses envies d’aller labourer la terre de son 
grand-père ni d’embarquer sur une bicyclette. Pascal essaya de trouver des réponses à ses 
questions. Il avait une petite idée en tête. Peut-être que cette météorite venait d’une autre 
galaxie lointaine. Donc, si elle venait de très loin, peut-être qu’elle avait des super-pouvoirs ou 
un virus contagieux. On ne pourrait le savoir.

  Pascal se dit : « Puisque je suis grand et gros, je ne pourrai pas sauter de la colline pour voir 
si je vais tomber ou m’écraser au sol ». Il essaya de sauter de la colline. PAF!!! Il tomba face 
première à terre. Ouch! Le jeune homme avait quelques égratignures au visage, mais sans 
plus.

  Pascal se releva et pensa que s’il détruisait la météorite en sautant dessus, son pouvoir ou 
sa maladie disparaîtrait. En route vers la météorite, il croisa une meute de loups se déplaçant 
vers un bois perdu. Après ce terrible incident, il arriva à sa destination. Il se trouvait maintenant 
tout près de la météorite. Il sauta le plus haut qu’il put et atterrit sur la météorite. En atterrissant, 
il se cassa une cheville, car la météorite était trop dure.

  En douleur, Pascal repensa au moment où il avait pris une branche et avait touché la 
météorite. Il se dit que s’il retouchait à la météorite avec le même bâton, il pourrait redevenir 
comme avant : petit, mince et un peu beau garçon. Ce fut le cas. Youpi!!! Le problème fut 
résolu. Par contre, il se faisait tard, donc il coucha encore à la belle étoile cette nuit-là.

 Le lendemain, Pascal était en douleur, mais heureux. Il retourna chez son grand-père qui 
l’amena à l’hôpital pour le guérir. Tout finit bien pour Pascal et pour son grand-papa adoré.
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La météorite spéciale
Alexandre Piché 



Croire en l’impossible 
Évelyne Lafrenière   

  N'était-ce pas le rêve de tous les gamins du monde? Mais Pascal n'était pas comme tous ces 
enfants rêvant de sauver le monde en collant. Tout ce qu'il désirait était d'aider sur la ferme et de 
réaliser son grand rêve : devenir astronome. Il trouvait que l'habitat de son grand-père avait la 
meilleure vue sur les étoiles. Quand le jeune homme descendit, Pascal commença à questionner 
l'autre homme de la maisonnée, afin de découvrir s'il était le seul à avoir vu ce bout de météorite. 
En parlant avec celui-ci, il se rendit compte que tout cela n'était qu'un simple rêve. Qui ne rêverait 
pas de découvrir une pierre cosmique qui permettrait à quiconque de recevoir quelque chose 
d'inimaginable.d'inimaginable. Bien que l'idée du rêve lui sembla alléchante, il décida de vérifier cette théorie. 
Arrivé à l'endroit où la météorite avait atterri, la pierre était encore là. Tout ce qu’il avait rassemblé 
d'espoir, que cela n'était qu'un bout de sa vaste imagination, s'était écroulé d'un seul coup.

 Plus il s'approchait de cette mystérieuse pierre, plus il sentait toute la nature s'éveiller : chaque 
goutte d'eau dans l'étang, l'énergie que dégageaient les arbres et les fragrances de l'air. Comment 
il avait pu ne pas s'en rendre compte avant? L'adolescent y réfléchit pendant un long moment. Il 
n'avait guère ressenti de tel chez son grand père. Il décida de tester une théorie nouvelle. Plus il 
s'éloignait du bout de météorite, plus sa soi-disant connexion avec les éléments faiblissait. Pascal 
comprit que ses pouvoirs étaient connectés avec cette chose. Pour pouvoir étudier cette étrange 
pierre en profondeur, il la ramassa et la mit dans sa poche. 

  Quand il retourna à la maison, il sentit une aura qui n'était pas la sienne. C’était celle de son 
grand-père. Il décida de ne pas y prêter attention, car il était tellement fatigué qu'il était sûr d'avoir 
rêvé. Quand il commença à dormir, il entendit un bruit. Plouc! Il se leva, les yeux tout petits et 
ouvrit sa fenêtre. Le jeune homme remarqua deux silhouettes dans le noir. Il ne connaissait 
aucune des deux personnes. Ne sachant pas ce qui allait changer dans sa vie, il descendit afin 
de rencontrer ces personnes. Ils se présentèrent sous les noms de Asher Lookhard, un garçon 
sans pouvoir, et Greg Lafontaine. Pascal ne comprit pas de ce dont ces garçons lui parlaient. 
Puis,Puis, il en connut plus sur l'origine de ses pouvoirs. Il n'en revenait pas! Grâce à la pierre 
cosmique, il faisait partie des « Protecteurs de la terre ». Un groupe de personnes ayant les 
mêmes aptitudes souhaitaient l'avoir parmi eux. Il découvrit par le fait même que ses pouvoirs 
étaient reliés à la Terre, l'Eau, le Feu et l'Air. 

 Plus il en apprenait sur les origines de ses aptitudes, plus l'idée de les rejoindre semblait 
alléchante, mais il ne voulait pas quitter son grand-père comme ça. Avant de prendre sa 
décision finale, il se dit « Tant que les étoiles brilleront, je t'aimerai. » En sachant que cela ne 
réglerait rien, il se dit que de faire cette promesse ferait serment de son adieu à la vie qu'il avait 
toujours connu. Sa famille ne revit jamais Pascal, mais ils savaient qu'il serait heureux, tant 
que son cœur le guiderait.
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Pascal et la bestiole de l’espace 
Kim Beauvi l l iers  

 - Oui, mais c'est impossible. La magie n'existe pas alors, de toute évidence, il se passe 
quelque chose de très étrange, se dit Pascal.

  En regardant là où se situait la météorite, dans un sursaut, Pascal aperçut une petite bête. 
Il suffit d’un instant pour que celle-ci se réveille. Avec incertitude, il se pencha et prit dans ses 
mains la bestiole noire tachetée violette qui avait l'air apeuré. Puis, pour la rassurer, il lui dit :

 - Ne t’inquiète pas, je ne te ferai aucun mal. 

 En l'observant de plus près, il remarqua avec surprise à quel point elle était minuscule, soit 
trois pouces environ. 

 -Hum, je pourrai facilement la dissimuler dans les poches de mon jean. 

  Il passa un bon moment à la regarder sous toutes ses coutures. 

  - Zut, il faut que je rentre à la maison avant que grand-père ne remarque mon absence et 
qu'il commence à s'inquiéter.

  En courant vers le domicile de son grand-père, il remarqua qu’il ne s'essoufflait pas, même pas 
un peu. Se pourrait-il que toute cette énergie soit issue de sa nouvelle amie? Puis, une idée lui 
vint pour faire une surprise à son aïeul et ainsi, tester sa théorie. Il suffit de s'occuper de toutes 
les corvées avant qu’il ne se lève. Comme ça, il pourra se reposer. En environ quarante-cinq 
minutes, toutes les corvées furent terminées. Normalement, faire tout ce travail aurait pris quasi 
toute la journée à son grand-papa, tout ça sans aide. Ensuite, afin de continuer à tester ses 
capacités nouvelles, Pascal se rendit à l'école. Habituellement, le trajet en autobus dure une 
heure,heure, mais il s’y était rendu en moins de temps qu’il n'en faut pour dire « omophage », et cela 
juste en courant.

 -Je dois montrer la petite créature à mes amis, ils n’en reviendront pas. Je leur parlerai aussi 
de toute l'énergie que j’ai en surplus, ils seront jaloux. 

 Le soir suivant, après avoir fait des allers-retours dans toute la ville et ne pouvant attendre 
plus longtemps, Pascal se rendit dans sa chambre et prit son portable pour écrire à ses amis. 
Il avait trop hâte de leur dire qu’il avait quelque chose de grandiose à leur montrer et qu’ils n’en 
croiraient pas leurs yeux. Le lendemain, Pascal se rendit au village d’à côté afin de poster une 
lettre pour le cousin de son grand-père. Il prit son vélo et pédala de toutes ses forces. Après 
seulement quelques minutes, il constata qu’il s’essoufflait beaucoup. 

 - Oups! J’ai oublié Gloglo. 

  C’est ainsi qu’il constata que ses nouvelles aptitudes lui venaient bel et bien de son nouveau 
copain. Sans attendre, il se mit en route vers la maison de son grand-père pour aller le chercher. 
Après un bon et long quart d'heure, en arrivant dans sa chambre, il entendit une voix. Pendant un 
instant, il crut perdre la boule, mais la voix lui dit :
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 Ne t'inquiète pas! C'est moi, Gloglo!

 - Gloglo c'est vraiment toi? Je ne savais pas que tu pouvais parler.

 La petite créature lui avoua qu'elle pouvait entendre ce que Pascal disait par la pensée et 
qu'elle pouvait aussi lui répondre par celle-ci. Elle lui expliqua que lorsqu'elle est arrivée sur terre, 
ce qu’il avait cru comme étant une comète, était en réalité son enveloppe charnelle et qu’en la 
touchant, Pascal et la créature s’étaient en quelque sorte fusionnés.

  En effet, cela est possible, car lorsque la petite chose de l'espace était dans ses poches, il avait 
beaucoup d'énergie et tout à l'heure, quand il avait oublié son ami, il n’en avait plus. D’une 
certaine manière, ça s'était dissipé comme par magie. Désormais, Pascal comprenait tout.
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Fin

 Pascal tâchait d’imaginer quels pouvoirs la météorite avait bien pu lui donner. Il se rendit à la 
maison de son grand-père et il effectua des recherches sur l’Internet. Ses idées étaient si claires 
qu’il pouvait comprendre toute chose à laquelle il s’intéressait, si compliquée fut-elle. Il était 
devenu un génie!

  Il était également plus rapide dans tout ce qu’il entreprenait, et son énergie était telle qu’il pouvait 
se passer de sommeil sans que cela n’entraîne de conséquences néfastes sur son organisme. Dès 
lors, il sut qu’il pourrait réussir tout ce qu’il voulait, dans la mesure où il se donnait la peine de se 
mettre en action.

  Le lendemain, après avoir exploré ses nouvelles capacités, il contacta une copine d’école qui 
avait lu tellement de bandes dessinées qu’on devrait lui décerner un diplôme de superhérologue. 
Elle s’appelait Émilie et elle écouta attentivement ce que lui raconta Pascal. Après un moment de 
réflexion, elle déclara :

 - Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que cette météorite est la source de ton 
pouvoir. Il faut la cacher en lieu sûr et garder le secret.

  - C’est déjà fait, répondit Pascal. Quand je l’ai déplacée, je me suis senti comme… rechargé! 
Désormais, il n’y a que toi et moi qui soyons au courant.

 - Parfait. Il vaut mieux que ça reste comme ça. Quand peut-on se voir?

 Pascal lui fixa rendez-vous le surlendemain, jour de son retour chez ses parents. Ensemble, les 
deux amis étudièrent les nouvelles capacités de Pascal. Pendant toute une journée, les essais 
démontrèrent qu’il possédait bel et bien des capacités hors de l’ordinaire et qu’il avait besoin de 
la pierre pour les régénérer.

  - Tu vas devoir faire un choix, lui dit Émilie.

 Elle faisait référence au bien et au mal, à ce que Pascal allait faire de ses dons et à la 
responsabilité qui l’accompagnait désormais. Il pouvait cesser d’utiliser la pierre et perdre gra-
duellement ses pouvoirs, ou continuer à s’en servir.

 Pascal n’avait pas une once de malice et il savait comment régler les problèmes. Il suffisait qu’on 
les lui soumette et qu’il prenne le temps d’y réfléchir. Même une situation qui paraissait sans issue 
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pour les autres trouvait avec Pascal une solution idéale ou un compromis acceptable. Cela le 
stimulait et il voulait mettre ses dons au service de l’humanité.

 Bien, dit Émilie. Tu devrais commencer à petite échelle et voir où ça va conduire. Commence 
par aider ta famille, puis ta communauté. On verra comment vont réagir les gens.

 Pascal régla d’abord tous les problèmes de sa maisonnée, puis de sa classe, avant de s’attaquer 
à ceux de son école. Au bout de quelques mois, il se décida à écrire au maire de sa ville.

 Est-ce que les élus allaient le prendre au sérieux? Ça, c’est une autre histoire…

Patrick LoPatrick Loranger
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Une idée qui fait du chemin
AnaÏs Doucet
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L’écriture est la peinture de la voix

« Écrire, c’est voir le monde avec des mots, comme le peintre le voit avec des couleurs.»

Orhan Pamuk

 

    





RACONTE-MOI TON HISTOIRE
7E ÉDITION

Ce recueil, fruit du concours littéraire «Raconte-moi ton histoire» témoigne de la 
créativité et du talent des élèves du programme Passeport pour ma réussite. 
Cette 7e édition met à l’honneur Patrick Loranger, auteur jeunesse originaire de 
Shawinigan. 

NousNous vous invitons à lire le début de deux histoires : « Une idée qui fait du chemin » 
et « Un caillou venu de loin », signé par cet écrivain de renom. Découvrez ensuite les 
dénouements tels qu’imaginés par les participants et les illustrations inspirées de ces 
récits. Puis, lisez les conclusions originales, écrites initialement de la main de l’auteur.


