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Mon histoire vraie de Cocotte 
 

Nous étions une grosse famille de huit enfants, tous pas riches… 

Avant les fêtes, un oncle nous dit : « Samedi prochain, nous irons à Verchères, 

chez grand-maman Jaudete ». Pour l’occasion, mon père avait emprunté un 

camion où nous sommes tous entassés. 

À la fin de la journée, l’oncle Jean-Paul arrive avec un cadeau pour nous. 

Devinez ce que c’était ? Une 

dinde vivante ! 

Imaginez notre retour avec 

cette grosse dinde vivante 

qui sortait, bien entendu, de 

sa boîte et venait nous 

picorer à tour de rôle. Les 

cris et les pleurs venaient de 

toute part. 

Mais là, ce n’était par le pire. 

Il fallait la monter au 3e 

étage. Dans le temps sur le 
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Plateau, il y avait des hangars où on a logé cette dinde durant deux semaines. 

Nous avions mis une lumière et des couvertes pour la réchauffer. 

Comme elle criait beaucoup, les voisins commençaient à se lamenter et nous 

disaient : « Quand allez-vous tuer cette dinde ?». Il faut vous dire que tout le 

monde était au courant de la dinde parce que ma jeune sœur  la promenait 

avec une corde sur la passerelle 

tous les jours. 

 

Deux jours avant Noël, une 

personne « inconnue » est 

venue la tuer. Nous la croyions 

endormie mais hélas, elle était 

morte. 

Quand maman nous la présente 

dans notre assiette pour le 

réveillon, personne n’avait faim.  

Le cœur n’était pas à la fête. 

Nous avions perdu notre joie. 

Par Nycole Trudeau 

 

Le petit chien de ma nièce  
 

Ma nièce a un petit chien. Il a trois 

ans. Il pèse quatre livres. Il s’appelle 

Henri. Il est très beau. Il est 

tranquille, il est gentil.  

Il joue toujours au ballon. Ma nièce 

aime beaucoup son chien. L’année 

passée, quand j’ai visité ma nièce à 

Toronto pendant une semaine, je me 

suis promenée avec Henri au parc. Il 

est content d’aller dehors.  

Les gens aiment amener Henri. 

Aussi, quand ma nièce revient à la 

maison, il attend devant la porte le 

soir, vers dix heures. Après, ma 

nièce se promène avec lui dehors et 

après, il se couche dans son petit lit. 

Par Su Cia 
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À l’équipe de Clé 
Joyeux Noël et bonne année 

Je suis heureuse de faire partie de Clé. Clé est un groupe d’alpha extra 

généreux car il donne la chance aux personnes d’apprendre à lire et à écrire et 

nous fait découvrir des choses 

très intéressantes. 

Clé est là pour toujours tant 

qu’il y aura des personnes qui 

savent pas lire et écrire 

Bravo Clé. 

Je vous aime pour toutes les 

choses que j’ai découvertes. 

Merci 

Par Claudette 

 

La Dame au cœur d’or 
 

Le cœur est un oiseau qui n’a qu’un seul nid, celui qui vit en toi. 

Une maison pleine de rires où chaque pièce sent les biscuits et le chocolat 

chaud. 

Une maison avec de grandes fenêtres blanches. 

Une cabane pour les oiseaux au fond de la cour. 

Un gros chat qui dort sur le pas de la porte à l’entrée. 

 

Un enfant qui 

sourit à une 

vieille dame et 

lui tend la main. 

Elle porte un 

bijou à son cou.  

Il brille sous 

toutes les 

lumières.  

C’est l’amour et 

la tendresse 

d’une belle âme 

qui a oublié ce 

que c’est de 

pleurer. 

 

Dans cette maison, il y a tout ce qu’il faut pour savoir aimer, comme les 

oiseaux trouvent leurs grains.  
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Heureuse, Dame au cœur d’or, que les petits enfants aiment tant. 

 

Le cœur est un bijou. 

Il brille de toutes ses lumières. 

L’âme est son fermoir. 

Le protège et le retient. 

 

Par Chantal Langlois 

 

Un goût de piquant dans la bouche 
 

On dit que lorsque l'on mange de la nourriture piquante, on le sent tout suite.  

Il y a quatre saveurs: L'aigre,  Le doux, L'amer, Le piquant. 

Nous vivons toujours à travers ces 4 saveurs : quand on est dans une vie aigre, 

on vie moyennement. Si on rencontre quelqu'un d’aigre, il ne faut pas essayer 

de le changer, mais plutôt de le comprendre. 

Quand on est content avec Le doux, on profite de biens, d’or, on est pourvu 

d'argent, et riche en proche. C'est donc une vie très confortable. 

Quand on est en 

contact avec L'amer, 

on va devoir 

travailler très fort si 

on ne veut pas 

d'énervement. Il faut 

penser tranquillement 

et chercher de 

nouvelles techniques 

de la vie. 

Quand on est content 

avec Le piquant, on vit 

humainement et avec la 

conviction de pouvoir 

vivre heureux. Un peu 

comme si de rien n'était, 

chaque jour est le 

meilleur. On n'a pas 

d'ennui. C'est une vie 

merveilleuse.  

À chaque goût, on croit que c'est la seule façon de voir la vie, vision unique. Le 

piquant gâche facilement la vie. On peut dire qu’avec le piquant, on a une 

grande gueule! Ha! Ha! Ha!  
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Dans la vie, on passe à travers plusieurs obstacles et on est plusieurs fois 

remanié. En vivant toutes ces transformations, on vit tous les malheurs, mais 

surtout les bonheurs. 

Par Ling Shu 

Le mouton 
 

Je m'appelle LiLi, c'est un 

mouton. Je suis d'une grande 

famille : grand-père et grand-

mère, papa, maman et nos frères, 

les sœurs etc... (s'il-vous-

plaît vous me dessinez 

parce que je suis très 

mignon!) 

Les moutons sont de très beaux animaux pour 

l'être humain. Tous les jours, la bergère rentre ses blancs moutons... Elle 

amène ses moutons dans la montagne pour que les petits animaux mangent le 

gazon vert et les fraises. Parmi les contes et les chansons de notre enfance qui 

nous font toujours rêver ou réfléchir, nombreux, nombreux sont ceux qui ont 

pris pour acteurs les moutons et leurs bergers. L'image bucolique qu'ils 

renvoient est bien souvent synonyme de paix et de sérénité.  

Si, dans bien des 

esprits, le mouton 

est d'abord connu 

pour la laine, ce ne 

sont plus les 

moutons de chez 

nous qui nous 

réchauffent. Le 

commerce de la 

laine du cuir et du 

poil est devenu 

accessoire. La 

réalité et la priorité 

de l'élevage sont 

désormais la 

production de 

chandails pour les 

humains dans 

chaque pays. On 

s'habille très chaud, 

on se protège tous 

pour l'hiver et pour 

la bonne santé… 

Par Siu Mu 
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VIVE LA PATATE! 
Quand j’avais quatre ans, ma sœur 

et moi on jouait avec nos 

fourchettes dans nos patates 

pilées. Ma sœur faisait un fermier 

avec sa fourche. Son bonhomme 

bougonnait dans son champ 

imaginaire en creusant des sillons 

de carottes mélangées. Et pendant 

que son fermier faisait semblant 

de regarder ailleurs, je courrais 

avec ma fourchette dans son 

assiette, comme si j’étais un intrus 

voleur de rangées de pommes de 

terre. C’est alors que dans la 

frénésie on se laissait emporter et 

hop! un gros dégât sur le plancher et maman qui rappliquait en criant les bras 

au-dessus de sa tête : «Vous êtes ben tannantes ! » 

Joyeux Noël! 

Par Chantal 

L’équipe de Clé cette année 
 

Cette année encore, grâce à notre partenaire Communautique, nous avons la 

chance de profiter de l’aide de trois animateurs, soit Caroline, Marie-Ève et 

Alexandre. Les participantEs de Clé et les membres de l’équipe tiennent à les 

remercier pour leur travail d’une valeur inestimable. La recherche de 

financement en alphabétisation n’est  pas une mince affaire et c’est pourquoi 

ce partenariat est primordial pour le maintien de nos activités!  

Leur présence est d’autant plus bienvenue car l’équipe régulière (Shirley, 

Diane et Christian), suite au sous-financement récurrent, a été obligée de 

réduire les heures de travail. 

L’Ordinothèque, une belle aide des Services gouvernementaux du Québec et 

les pratiques très solidaires notamment de Resto Plateau a pris un nouvel 

essor. 

MERCI à toutes et 

tous! 

 


