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Vous êtes concernés par les
fluctuations du prix de l'essence ?
Spécialiste dans les
autos compactes et
sous-compactes
récentes avec un coût
d'utilisation bas !

Inventaire sur place
renouvelé régulièrementy
Grand inventaire
virtuel de plus de 2000
véhicules disponibles
hebdomadairement

y

Marc-André Fortin
professionnel de l'automobile depuis 26 ans

mafortin@autoconcert.com

1285, des Champs (coin 117)  Prévost    J0R 1T0

Pour une approche de vente concertée,
téléphonez-moi dès aujourd'hui au

514 346-1766

À onze ans, je voulais devenir
écrivain. C’était  mon rêve…

À vrai dire, je ne savais pas vrai-
ment ce qu’était un rêve. Pour moi,
c’était en quelque sorte une pensée
tenace, une idée un peu farfelue et
obstinée, un quelque chose qui
manque de précision et qui se par-
tage à peine; ou qui ne se partage
pas du tout. Et je trouvais très plai-
sante l’idée d’avoir quelque chose à
ne pas partager. Finalement, je crois
que le rêve finissait par me donner
un peu d’importance parce qu’il
m’appartenait à part entière dans sa
création et dans sa mise à jour. Il
dépendait un peu de moi dans son
élan; aussi dans son retrait. Je pou-
vais maquiller le rêve à ma guise, le
menotter à ma pensée, ou encore,
lui donner des ailes. Des ailes de
liberté pour qu’il puisse aller plus
loin, avec ou sans moi. Parfois, le
rêve me cajolait de son abstrait; par-
fois par contre, j’arrivais difficile-
ment à me donner le droit d’y croire
parce qu'il m'étouffait de son non-
sens.

Je ne savais pas non plus très bien
ce qu’était véritablement un poète
ou un écrivain; mais cela me sem-
blait très intéressant, voire même
amusant de laisser glisser un crayon

fou, un crayon ambitieux, un
crayon curieux, un crayon libre.

Pouvoir afficher en toute liberté
des pensées vraies, des pensées
folles, des vérités à vérifier, des
faussetés à contredire. Créer des
images avec des multiplications de
signes graphiques et les habiter
d’âme et de sensibilité, avec magie,
sans scrupule et sans retenue.
Aligner des mots, plusieurs mots,
les faire se bousculer sans rigueur
contre une virgule et mettre fin à
leur sens par un point. Permettre
aux mots de s’exposer en ara-
besques en deux dimensions ; peut-
être même en trois dimensions dans
les moments de plus grande et folle
énergie. Demander à ces mêmes
mots de se camoufler dans les inter-
lignes lorsque parfois la pensée se
fait trop fragile. 

Peut-être même faire naître une
histoire du début à sa fin.

Une histoire vraie. Une histoire
imaginaire. 

Une histoire pour un enfant. Une
histoire pour un ministre. Une his-
toire pour moi-même.

Devenir écrivain…Quelle ambi-
tion! Quel rêve!

Un rêve tout à fait magnifique à
étaler tout en longueur…

À onze ans, c’était presque aussi
invraisemblable que de vouloir
redonner le moral à des sardines; et
pourtant, c’était mon rêve… Un
rêve d’enfant en culbute dans les
trémas et les virgules en frisottis…

Autour de moi, tout réussissait à
alimenter mon gaspillage journalier
de plombagine

Pour protéger les marais et les
bordures de route, je déguisais les
quenouilles en soldats. Pour faire
rire les enfants, je maquillais les
melons et les roches à têtes dures;
alors que pour faire sourire les
vieillards, je déridais le cantaloup et
je dessinais une canne au réverbère
du boulevard. J’écrivais la com-
plainte des ruelles en manque de
chats; je donnais des trottoirs aux
vitrines ou des vitrines aux trot-
toirs… 

Je camouflais des racines de tour-
nesols dans le sable du désert et je
lui prêtais aussi une source; je
semais des graines de baobabs dans
de minuscules pots de poterie aux
jolis dessins d’enfants; je prêtais
l’extase à la beauté, je trimais la lai-
deur et je philosophais sur l’entre-
deux plus accessible. Je question-
nais le néant et son écho; j’animais

l’immobilité et je faisais rire la tris-
tesse, sauf la mienne. Au trop pré-
sent silence, j’offrais des vocalises
en pensées éparpillées pour en
quelque sorte troubler son insistan-
ce. Je tentais assez maladroitement
d’ailleurs, de givrer la solitude de
mots tendrement éclaboussés.
Parfois, dans les moments de gran-
de force ou de grande détresse, je
me risquais à murmurer quelques
phrases détachées au mouvement
qui m’effraie dans son arrêt… 

J’écrivais…. 
Tous ces spontanés et imparfaits

gribouillages étaient recouverts de
mots en totale liberté, des mots
pleinement habités de joies passa-
gères;  aussi de peines camouflées
et de secrets codés parce que par-
fois les adultes ont du mal à sup-
porter les secrets des enfants; c’est
sans doute parce qu’ils manquent
eux-même d’imagination…Il vaut
donc parfois mieux les épargner.

Mais voilà, je ne suis, bien sûr, pas
devenue écrivain… C’était un trop
grand rêve! 

À moins que ce soit parce que je
n’y ai pas suffisamment cru… 

À onze ans, je ne savais pas.
Aujourd’hui, je sais et j’honore

tous les rêves; tous…y compris les
non parvenus.

Au fond d’une boîte décolorée,
des souvenirs d'enfance se sont
endormis sans veilleuse et de
grandes confidences ont bafouillé
inutilement leur besoin d’être écou-
tées et partagées. Celles d'un enfant
écrivain…

Laure

Au trop présent silence, j’offrais des vocalises en pensées éparpillées pour
en quelque sorte troubler son insistance. Je tentais assez maladroitement

d’ailleurs, de givrer la solitude de mots tendrement éclaboussés.

Un rêve d'enfant… le mien

D’excellents textes sont parvenus au journal à l’occasion de ce premier concours d’écriture. C’est le rêve
d’enfant de Lauraine Croteau-Bertrand qui a réuni le plus de suffrages. Résidente de Prévost depuis de
nombreuses années, madame Croteau-Bertrand est à la retraite depuis peu, ce qui lui laisse plus de temps
pour écrire que lorsqu’elle était infirmière. Les Éditions prévostoises lui ont remis une bourse qui sera,
nous a-t-elle déclaré, utilisée à l’achat d’un nouveau dictionnaire des synonymes de la langue française. La
direction du Journal de Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs a proposé à Lauraine Croteau-Bertrand de
participer à la rédaction du journal au gré de son inspiration.

Voici le texte primé. (Nous n’avons pas pu résister à publier un autre texte reçu lors du concours, en
raison de sa pertinence dans le cadre de la mission communautaire de notre journal - voir page 8)
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