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Je découvre un coffre fermé à clé…
Mon employeur part en vacances et me confie la garde de son précieux grand danois...

Le grand danois

Souvenirs
Mon employeur est parti en vacances
pour 3 jours et j’ai accepté de garder
sa chienne Lili. Il m’a expliqué sa routine
et m’a dit de la laisser dans le garage
pendant la journée.
La première journée s’est bien passée.
Mais la deuxième journée, un désastre
s’est produit! J’ai mis la chienne dans le
garage, mais j’ai oublié de fermer la porte.

À mon retour, j’ai vu que Lili avait passé toute la journée dans la maison.

Il découvre un grand coffre fermé
à clé dans le grenier. Il trouve des
photographies de lui quand il était
jeune et des anciens bulletins de
bonnes notes de français dans le
temps qu’il allait à l’école, en première
année. Il trouve aussi des souvenirs de
ses anciens amis et des lettres de ses
copines de classe du temps qu’il était
adolescent.
Michel
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Elle a mangé toutes les plantes, les coussins, le tapis d’entrée et elle a fait ses
besoins partout. J’ai décidé d’aller magasiner pour acheter le tapis d’entrée, les
coussins et les plantes. Heureusement, j’ai trouvé toutes les choses!
À mon retour, j’ai tout nettoyé et tout remis en place. Le lendemain, mon patron est
revenu et il était très content de son séjour. Il m’a dit : «Je pars en vacances pour
15 jours à Cuba et j’aimerais que tu gardes Lili. Acceptes-tu?»
Daniel, L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Qu’est-ce qui se passe au
grenier?
Je visitais la ferme de mes grands-parents.
J’ai décidé d’aller explorer les environs. Tout
en explorant, j’ai vu la trappe du grenier.
J’ai monté l’escalier lentement. Quand j’ai
atteint la dernière marche, j’ai remarqué un
gros coffre avec une clé. Je l’ai déverrouillé
et soigneusement ouvert. Immédiatement,
j’ai sauté en arrière. Je pensais que mes
yeux devaient me jouer des tours. Je suis
retournée au coffre. Il semblait qu’il y avait
quelqu’un à l’intérieur, sous une couverture.
J’ai attrapé la couverture et l’ai retirée.
Quelque chose m’a fait sauter! J’ai crié. C’est à
ce moment-là que je me suis réveillée.

Le mystère de mes origines
En cherchant mon manteau dans le grenier,
j’ai découvert un mystérieux coffre portant
l’inscription «La légende d’une famille». J’ai
trouvé la clé dans mon manteau, en plus d’un
papier sur lequel était écrit : «À Alex, de ton
père.» J’ai ouvert le coffre et j’ai découvert
que chaque homme dans la famille avait
un pouvoir spécial. Dépendamment des
éléments, on pouvait se transformer à volonté
en animal et en autres forces de la nature.
Nous seuls pouvions les contrôler. Nous étions
descendants des dieux grecs. Le mystère
venait de commencer…
Alex Morel
ÉDA Farnham

Quelle belle histoire
d’amour!
Il a découvert un coffre fermé à clé dans le
grenier. Il a cherché la clé pendant
66 années. Il a trouvé la clé et a ouvert
le coffre. Dans le coffre, il y avait deux A,
deux S, et un R, L, I, C, D, O, M, E, N et B.

Alyson Gauthier
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Pour lire ces lettres, il est retourné
à l’école. Quelque temps plus tard,
il pouvait lire les lettres pour faire la
phrase : L’ABC DES MANOIRS.

Le trésor de mon patron

Je suis une personne fière de moi.
Vous lisez mon texte! Je n’aurais pas
pensé qu’un jour le Canada lirait mon
histoire. Quelle belle histoire! Merci à
Chantal.

Mon patron est arrivé près de moi en me disant que j’étais l’heureux élu pour prendre soin de
son trésor. J’étais tout excité et me demandais de quel trésor il s’agissait. Surprise! C’était son
chien, un danois. Malheureusement, je suis allergique aux chiens, mais je lui ai dit que j’en
prendrais soin. J’ai un chenil près de chez moi et je l’ai placé en pension. Mon patron a su que
son chien était dans un chenil pendant deux semaines. Malchance, le chien a attrapé des puces!

M. Gilles
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Gérald Bolduc, Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Merci à toutes les personnes apprenantes et aux centres de formation des adultes
qui ont participé à ce numéro d’Expressions.
Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe.
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Clé perdue

Le coffre de l’ABC

Un beau dimanche après-midi, j’ai rendu visite à ma grand-mère qui vivait dans une grande
maison. Elle m’a accueillie les bras grands ouverts : «Je suis très contente de te voir et ça tombe
bien, j’ai besoin de ton aide!» Elle voulait revoir ses souvenirs qui dormaient dans un grand coffre
au grenier, mais elle avait égaré la clé. Nous sommes montées au grenier qui était sombre. Seul
un petit hublot l’éclairait. On s’est mises à chercher partout. J’ai levé la tête et vu quelque chose
de petit étinceler sur le mur. La clé était là! Grand-mère était très contente!

Il découvre un grand coffre fermé à clé
dans le grenier. Il le prend et le met aux
poubelles parce qu’il ne l’intéresse pas et
aussi pour faire plus de place. La journée
de ramassage des gros morceaux arrive et
le coffre est au bord du chemin.

Jeannine Saucier
La Boite à Lettres de Hearst, centre de Mattice

Une personne qui ramasse la ferraille le
voit et le prend pour vérifier l’intérieur, mais
il est fermé à clé. La personne prend une
perceuse pour essayer de l’ouvrir, mais ça
ne fonctionne pas. Elle va chez un serrurier
qu’elle connait. Le serrurier lui dit : «C’est
une serrure spéciale et je ne suis pas
équipé pour l’ouvrir.»

La famille Adams
Un jour, André, Nicole et les enfants ont acheté un billet de
loterie. Ils ont gagné le gros lot de 50 000 000 $. La famille
a décidé d’acheter un manoir en France. Nicole a trouvé un
grand danois dans la cour et elle l’a adopté. Le chien s’est
sauvé dans le grenier pour se cacher. En le suivant, André,
Nicole et les enfants ont découvert une pièce secrète.
Le chien était caché derrière un coffre fermé à clé.
Comment l’ouvrir sans la clé?
André et Nicole ont cherché pendant des heures avant de finalement s’apercevoir que le
coffre n’était pas verrouillé. Pensant trouver un trésor précieux, ils ont été déçus de ne trouver
qu’une lettre cachetée. En ouvrant la lettre, ils ont vu un message de bienvenue de l’ABC des
Manoirs.
Cécile, Manon, Réjean et Stéphane
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

La «clé» avait été faite à Terrebonne, à
l’ABC des Manoirs. Il n’y avait qu’une seule
façon d’ouvrir le coffre : avec la recette
magique qui avait été faite à base d’une
incantation par une Française nommée
Chantal. Cette magicienne talentueuse
venait d’une autre planète que l’on voyait
seulement les soirs de lune noire et qui
faisait apparaitre le mot magique une
fois tous les 50 ans. Donc pas besoin de
vous dire que le coffre s’est ramassé au
dépotoir!
Michel
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Le coffre fermé à clé
Wow! Dans le grenier de ses
grands-parents, Samuel trouve un coffre
fermé à clé. «Qu’est-ce que ça peut bien
contenir?» se demande-t-il. Curieux,
il essaie d’ouvrir la serrure, mais la clé
est introuvable. Samuel redescend voir
son grand-papa pour lui parler de sa
découverte et aussi lui demander s’il peut
voir ce que ce coffre contient. Tout surpris,
grand-papa Robert ne peut pas croire que
son petit-fils a trouvé ses petits secrets
d’enfance, qu’il n’a jamais partagés. Assis
tous les deux, Samuel et grand-papa
Robert ouvrent le coffre. Quelle belle
découverte!
Jeannine Poliquin
Centre de formation pour adultes de
Greenstone, Longlac

Beaux Souvenirs
Après la mort de ses parents, Anna se
trouve seule dans la maison familiale.
Elle décide de faire un grand ménage.
Elle commence à nettoyer la maison
au complet. Arrivée au grenier, elle
découvre un grand coffre fermé à clé.
Quelle grande surprise! Elle décide de
prendre une longue paire de pinces
pour briser le cadenas. En l’ouvrant,
elle découvre plein de lettres que son
père avait écrites à sa mère lorsqu’ils se fréquentaient. Anna se met à les lire une par une.
Elle commence à pleurer tellement les paroles écrites sont touchantes. En lisant chacune
d’elles, Anna peut maintenant comprendre combien l’amour de ses parents était grand.
Elle comprend pourquoi ceux-ci ont fait une si belle vie chaque jour de leur mariage. Elle
avait perdu ses parents, mais elle possédait un beau et grand souvenir d’eux : un souvenir
d’amour!
Denise P. Lacombe
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Denis a vécu une méchante aventure
Le patron doit s’absenter quelques jours et demande à Denis, son employé, s’il peut
garder son gros chien danois. Denis accepte, mais il n’est pas très familier avec les
chiens. Les jours passent, le chien s’ennuie. Il ne mange presque pas et court d’une
fenêtre à l’autre. Le dernier matin, Denis le sort pour qu’il fasse ses besoins, mais sans
sa laisse. À sa grande surprise, quand il l’appelle, il n’est plus là. Il part à sa recherche et,
en fin de journée, il le trouve et revient à la maison. Denis n’a jamais dévoilé à son patron
qu’il l’avait perdu.
Monique Lacroix
La Boite à Lettres de Hearst
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Le grenier de ma grand-mère
Dans le grenier de ma grand-mère, il y a un grand coffre fermé à clé. D’abord, il faut
chercher la clé. Après deux heures de recherche, on la trouve sur une planche au plafond
du grenier.
Lorsqu’on ouvre le coffre, on découvre des trésors : les lettres d’amour de mon
grand-père, des vieilles pièces de monnaie, des anciennes photos fragiles en noir et blanc
et des vieux bijoux. En fouillant jusqu’au fond de la malle, on aperçoit une belle couronne
dorée sertie de pierres précieuses.
Toute la journée, on s’amuse avec les trésors de la grande malle de grand-mère.
Lynda Brunet, Louise Deguire-Lavigne, Nicholas Quesnel, Michelle Valade
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

La clé de la ville

Souvenir d’un vieux coffre
Les maisons du temps avaient toutes
une trappe qui montait au grenier. On
nous avait bien dit de ne pas y aller, de
peur que nous tombions. Je m’étais
toujours dit qu’un bon jour j’allais
satisfaire ma curiosité. Alors, un bon
soir d’été, quand toute la maisonnée
était endormie, j’ai pris l’échelle et ma
lampe de poche et j’y suis montée.
Il y avait une senteur de poussière
familière propre aux greniers de ce
temps que j’aimais beaucoup. Droit
devant moi, il y avait un grand coffre.
Je m’y suis précipitée pour voir le
contenu. Grande déception, il était
verrouillé à clé!

Une jeune fille nommée Céline a
décidé d’aller ranger son grenier,
où elle a découvert un coffre. Elle
l’a ouvert. Elle a vu qu’il y avait
beaucoup de choses dorées à
l’intérieur. Elle était très heureuse.
Elle est allée voir les médias pour
plus d’info. Elle a appris que ce
coffre contenait la toute première clé
de la ville, qui datait de 1598. Elle
était tellement contente! Sa famille
aussi. Ils ont tous fêté ce moment en lui organisant une fête durant laquelle le maire de sa
ville est venu lui offrir la clé de la ville, version 2017, en personne!
Max Baraya
Le Collège du Savoir, Brampton

La caisse fermée à clé dans le grenier

Lisette Després
La Boite à Lettres de Hearst

Il était une fois un homme et sa femme qui ont acheté une maison. Dans cette maison,
il y avait une caisse bien fermée dans le grenier. Un jour, la femme est montée au grenier
et a aperçu des médailles d’or dans la caisse. Elle a appelé son mari. Ils ne savaient pas
d’où venait cette caisse. Immédiatement, ils ont appelé des policiers pour enquêter.
Les policiers sont arrivés, et quand le tout était fini, les policiers sont partis avec la caisse.
Le couple ne l’a jamais revu.

Le coffre imaginaire

Gracia Baluka Olard
Le Collège du Savoir, Brampton

Marianne découvre un grand coffre
fermé à clé dans le grenier. Elle
s’assoit devant celui-ci et se demande
ce qu’il pourrait bien contenir.
Son imagination romanesque
l’emporte, et elle s’imagine dans une
belle robe médiévale jaune brodée
en or. Et la voilà partie à l’aventure en
cheval blanc avec son chevalier Léo.
Ils s’arrêtent au bord d’un ruisseau
pour danser au chant des oiseaux et
cueillir des fleurs.

Maxime, la curieuse
Maxime découvre un grand coffre
fermé à clé dans le grenier chez sa
grand-mère.

Soudainement, Marianne se réveille et
constate que ce n’était qu’un rêve. Elle
s’assoit au bord du lit et en s’étirant,
elle aperçoit le grand coffre fermé à
clé. Est-ce que c’était un rêve?

Tout excitée, Maxime court trouver
sa grand-mère pour lui demander la
clé. Sa grand-mère, n’ayant jamais
mis les pieds dans le grenier de la
vieille maison, n’en sait rien. Elle
remonte donc au grenier avec un
couteau pour ouvrir le coffre. Quelle
surprise! Elle découvre la robe de mariée de son arrière-grand-mère. Tout énervée,
elle renverse le coffre par terre et ramasse la robe, seulement pour s’apercevoir que
celle-ci est toute mangée par des petites mites. «Que c’est décevant et dégoutant!»,
s’écrie-t-elle en se sauvant.

Marieanne Lagacé-Huard
La Boite à Lettres de Hearst

Yvette Lacroix
La Boite à Lettres de Hearst
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Ma petite histoire à moi : mon coffre au trésor
Je me suis acheté une vieille maison et j’ai commencé à faire un grand
ménage en commençant par les planchers. J’avais presque terminé. Il me
restait une pièce petite comme un bureau. Soudain, j’ai trouvé une petite
boite dans laquelle se trouvait une drôle de clé avec un message disant
qu’elle ouvrait un coffre au grenier.
Je m’y suis rendue à toute allure! J’ai trouvé le vieux coffre, caché derrière
une porte au fond du grenier. En l’ouvrant, j’ai découvert des merveilles! Il y
avait des vieux livres et des petites boites qui contenaient des petits bijoux
antiques. J’ai vu toutes ces belles choses. J’ai pris le temps de regarder les
livres. Ils étaient tellement vieux que j’ai constaté que c’était des archives de
l’ABC des Manoirs.

Une fleur mystérieuse
Il découvre un grand coffre fermé à clé dans le
grenier. Il l’examine attentivement et décide de
l’ouvrir. Donc, il commence par chercher la clé. Il
fouille partout et finalement, il trouve la clé derrière
une vieille peinture. Il ouvre le coffre. Après l’avoir
ouvert, un deuxième coffre apparait avec une clé,
suivi d’un autre coffre et d’un autre. Ce cycle se
répète jusqu’à ce qu’il trouve une graine dans un
paquet finement fabriqué avec du bois. Désespéré
et indigné, il veut casser les coffres. Cependant, il
décide de planter la graine.

J’ai ensuite trouvé une vieille dactylo dont je me suis servie pour écrire cette
belle histoire.
Manon T.
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

La trouvaille d’Emma

Une semaine plus tard, il est étonné de voir que la
graine est une fleur avec sept couleurs différentes,
qui signifie la vie radieuse.

Emma visite son grand-père, qui est veuf depuis plusieurs années. Elle couche dans
une chambre près du grenier et décide d’aller voir ce qu’il y a là-haut. Elle découvre
un grand coffre fermé à clé et veut trouver un moyen de l’ouvrir. Elle trouve une
vieille barre à clous. Elle y met toute sa force et y parvient. Elle y découvre de vieilles
photos, une robe de baptême, une robe de mariée, des napperons, et plein d’autres
articles qui appartenaient surement à sa grand-mère. Emma, très contente d’avoir
découvert ce trésor, s’empresse d’appeler sa maman pour lui raconter sa trouvaille.

Jing
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Rollande Plourde
La Boite à Lettres de Hearst, centre de Mattice

Le code secret

Un coffre rempli de souvenirs

Patrick a découvert un grand coffre fermé à clé dans le grenier de la grand-mère
de sa mère. La grand-mère a laissé une clé suspendue devant la porte d’entrée du
grenier.

Un jour, Jean nettoie le grenier. Soudain, il découvre
un grand coffre fermé à clé qu’il n’a jamais vu. C’est
un très joli coffre décoré de rouge et de dessins
magnifiques. Jean est tellement curieux qu’il fait tout
son possible pour l’ouvrir.

Il l’a prise et a ouvert le coffre. Il a eu une peur affreuse en l’ouvrant et il a échappé
le couvercle qui s’est aussitôt refermé.
En l’ouvrant la deuxième fois, il avait moins peur. Dans le coffre, il y avait une tête
de mort et de vieux papiers qui décrivaient l’endroit où des lingots d’or étaient
cachés dans la maison âgée d’une centaine d’années.
Patrick cherche des indices pour trouver où sont cachés les lingots d’or.
Il a travaillé fort pour découvrir le code qui se composait ainsi :
3-12-5 4-1-14-19 12-15-2-10-5-20 4-5 7-21-5-18-18-5
15-21-22-18-5 16-5-20-9-20 3-15-6-6-18-5

Heureusement, il trouve la clé juste à côté. Jean
ouvre le coffre nerveusement. En voyant le contenu,
il est étonné. Dans le coffre, il y a des photos de ses
jeunes parents, sur lesquelles ils sourient, quelques
lettres d’amour et de jolies choses. Jean appelle
ses parents pour venir voir ce coffre. Ses parents
regardent les trouvailles et rient ensemble, comme
sur la photo.
Siqi
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Êtes-vous en mesure de déchiffrer ce message?
Patrizia, L’ABC des Manoirs, Terrebonne
Solution : clé dans l’objet de guerre ouvre petit coffre

Souvenirs familiaux
Elle découvre un grand coffre fermé à clé dans le grenier chez ses grands-parents.
Quelle surprise! Elle qui aime les vieilles choses. Elle cherche la clé pour ouvrir le coffre
et la trouve. Elle ouvre tranquillement le coffre. À sa grande surprise, elle trouve de
vieilles photos et des lettres de correspondance de ses grands-parents écrites lors de
leurs fréquentations. Elle apprend beaucoup de choses sur eux qu’elle ne connaissait
pas. Son grand-père est allé à la guerre et sa grand-mère avait attendu impatiemment
son retour. À son retour, ils se sont marié et ont eu plusieurs enfants et petits-enfants.
Patricia Pelletier
La Boite à Lettres de Hearst
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La belle expérience
Mon employeur est parti en vacances et m’a confié la garde de son
précieux grand danois. Il m’a apporté sa nourriture et la liste de ses activités
et il m’a expliqué ses habitudes.
C’était la première fois que je gardais un chien à la maison, mais comme
j’adore les animaux domestiques et que je sais que les chiens sont les
animaux les plus fidèles au monde, cela ne devrait pas être si difficile.
Je me suis occupée de lui pendant une semaine et vraiment, j’ai passé une
semaine inoubliable, très heureuse et très active. Cette belle expérience m’a
donné l’envie d’acheter un chien. Merci à mon employeur pour cette belle
expérience qui m’a donné tant de bonheur.

Le chien de mon patron
Quand je travaillais, je gardais la maison de
mon patron et son chien, autant à l’hiver qu’à
l’été. Vous savez, ces chiens qui aiment l’hiver
parce qu’ils ont du poil en laine au lieu de poil
normal.
Un été qu’il faisait beau, j’ai enlevé la toile
qui réchauffait l’eau de la piscine et en me
retournant, j’ai vu le chien sauter derrière moi
comme il le faisait souvent pour s’amuser.
Mais cette fois, il a sauté dans la piscine et
il a coulé comme une roche à cause de son
poil en laine! Alors, j’ai été obligé d’aller le
chercher avant qu’il se noie.

Nadia
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Surprise! La découverte d’un coffre fermé à clé dans
le grenier
À la séparation de nos biens, j’ai dû monter au grenier. Quelle était ma surprise
de découvrir un grand coffre fermé à clé! Ma curiosité m’a porté à vouloir
l’ouvrir, alors j’ai forcé la serrure du coffre. Quelle découverte! J’ai trouvé tous
les messages électroniques de ma fille, qui était en Afghanistan. C’était un beau
cadeau de découvrir ce trésor!
Royal Beaudry
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Longlac

Le grand coffre

Marcel
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Il découvre un grand coffre fermé à clé
dans le grenier. Quel mystère! C’est la
panique totale! Il faut l’ouvrir! Que peut-il
bien y avoir dedans? De l’argent, de l’or,
des bijoux? Mais il n’y a pas de clé, alors
il va chercher un marteau et une barre
à clous. Il travaille pendant une heure,
brise tout le coffre et réussit à l’ouvrir
pour trouver seulement du vieux linge et
une note disant : «poisson d’avril!»

Où est le chien?
Son employeur part en vacances et lui confie la
garde de son précieux grand danois. Il n’aime
pas cette tâche parce qu’il a peur des chiens,
notamment de celui-là. Le matin, il promène le
chien dans le parc près de chez lui. Soudainement,
le chien s’échappe et court chasser un chat! Il suit
le chien en course et l’appelle par son nom. Tout
le monde le regarde étrangement. Évidemment, il
court moins rapidement que le chien. Finalement,
le chien disparait. Comment va-t-il faire face à son
employeur?
Aihong
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Mon coffre
Un jour, j’ai acheté une maison et je suis allé dans
le grenier où j’ai trouvé un coffre fermé à clé. J’ai
réussi à trouver la clé et j’ai ouvert le coffre, qui avait
des jouets d’enfants qui appartenaient à l’ancienne
propriétaire. Alors, j’ai téléphoné à la personne qui
m’a vendu la maison pour qu’elle vienne chercher
ses souvenirs. Ça lui a fait plaisir de revoir les jouets
de ses enfants. Elle m’a remercié et elle est repartie
de la maison toute fière.
Maurice Harrisson
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Gérald Poliquin
Centre de formation pour adultes de
Greenstone, Longlac

Le coffre fermé à clé
La semaine dernière, j’ai hérité d’un coffre que
j’ai trouvé dans le grenier de ma grand-mère. Je
pensais qu’il n’y aurait rien d’intéressant dedans,
comme des papiers. Le coffre était assez lourd.
Je me demandais si un serrurier pouvait l’ouvrir
si je lui apportais, mais il penserait peut-être
que j’étais un voleur. Maintenant, je pense
essayer d’ouvrir le coffre moi-même. Je prends
une perceuse et un tournevis pour essayer de
l’ouvrir. Le coffre n’a pas l’air de haute sécurité.
Je prends le gros tournevis et j’essaie de mettre
le tournevis dans la serrure. Je tourne à la droite
et à la gauche, et voilà! Je viens à bout d’ouvrir
le coffre. En l’ouvrant, j’aperçois des papiers
et en dessous des papiers, j’aperçois des pièces en or qui semblent être très
dispendieuses. C’était toute une mission pour ouvrir ce coffre, mais quelle
surprise!
Robert Laurin, Centre de formation des adultes La Clé, Barrie
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Une Grande Surprise
Madame Dubois était très excitée.
Le mois d’avant, elle avait acheté sa
maison de rêve, une maison victorienne
de cent ans. Après beaucoup de travail,
elle est allée explorer le grenier. À sa
surprise, elle a trouvé un coffre fermé
à clé. Quel mystère! Que trouverait-elle
à l’intérieur? Elle a essayé la clé, qui
ne fonctionnait pas. Elle a téléphoné à
un serrurier pour refaire la clé. Pendant
qu’elle l’attendait, elle a rêvé de ce
qui pourrait être à l’intérieur, peut-être
de l’argent, des bijoux, ou les papiers
d’une adoption secrète de quelqu’un de
célèbre… Pour la réponse, elle devait
attendre le serrurier!
Trudy Harris
Le Collège du Savoir, Brampton

Le grand danois a ma clé!
Une semaine avant mes vacances, mon employeur est
parti en vacances et m’a confié la garde de son précieux
grand danois. Je déteste les chiens, mais je pensais que
c’était important pour ma carrière que j’aie cette tâche.
Le grand danois s’appelait Snoopy et il était un désastre!
Il mangeait toutes les choses qui étaient chez moi. Je
devais être vigilante.
Trois jours avant le retour de mon employeur, Snoopy a mangé ma clé USB avec tous les
documents très importants dont j’avais besoin pour mon projet. Quel désastre! J’ai espéré
pendant deux jours que le chien passe la clé, mais rien.
Le jour que mon employeur est revenu, le chien n’avait toujours pas passé la clé et je n’avais
pas terminé le grand projet. Quelqu’un a cogné à la porte. Snoopy était très content de voir son
maitre. Mon employeur a joué un peu avec Snoopy et a dit : «Je pense qu’il doit faire ses besoins.»
Nous sommes allés à l’extérieur, et Snoopy a fait ses besoins. C’est alors que j’ai vu la clé! J’ai mis
mon pied sur la pile de besoins. Mon employeur m’a regardée bizarrement, mais j’ai ri et je lui ai
donné une excuse. Il est parti et j’ai travaillé toute la nuit pour terminer mon projet avant mon
congé!
Nicole van Woudenberg
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie

Mon nouveau voisin
Mon nouveau voisin a acheté la maison à côté de chez moi. Il vient m’annoncer qu’il
a trouvé un coffre dans son grenier. Il me demande de l’aider à le descendre pour voir
ce qu’il y a à l’intérieur. Après l’avoir descendu, on s’aperçoit qu’il est verrouillé à clé.
Nous coupons le cadenas et nous découvrons qu’il y a plusieurs pièces de monnaie
des années 1800, de vieux bijoux en or 18 carats, du vieil argent de papier daté des
années 1800 à 1910, de vieux chandeliers et de vieilles robes.
«Quelle belle découverte!», me dit mon voisin. Il décide d’aller voir un antiquaire pour
faire évaluer le tout. «Je te donnerai des nouvelles à mon retour. Merci pour ton aide!»

Le coffre antique et
enchanté
Hélène découvre un grand coffre
fermé à clé dans un grenier rempli
d’araignées suspendues tissant leur
toile. Balai à la main, elle commence
à déloger ces bestioles baveuses et
juteuses.
Michel, l’araignée argentée retenant
la clé mystérieuse, voit Hélène qui
le vise avec son balai. Il se sauve
en laissant tomber la clé. Hélène
la trouve et la met dans la serrure
pour ouvrir le coffre. Wow! Elle voit
plusieurs araignées entremêlées avec
des ossements d’ours. Elle fouille
plus profondément et découvre de
l’or ainsi qu’un miroir qui parle. Un
arc à flèches en or sur lequel les mots
«Harley Davidson Michel» sont gravés
apparait soudainement! Plusieurs
années s’écoulent, et Hélène retrouve
Harley Davidson Michel, ce chasseur
déterminé qui l’emmène vivre sur
son ile remplie d’ours, prenant soin
d’apporter le coffre rempli de bonheur
et d’amour.
Hélène
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Jacques, L’ABC des Manoirs, Terrebonne

La grande Bella
L’employeur de Val part en vacances. Il lui demande de garder sa précieuse chienne
danoise, Bella. Le premier jour que Val passe avec Bella, tout va bien, mais pendant la
nuit, la chienne passe son temps à japper et à faire du bruit. Val ne dort pas de la nuit.
La nuit suivante, Val décide de dormir avec Bella. La grande bête mange le cadrage de la
porte et une patte du lit. Le lendemain, Val voit le tout. Elle se dit que la semaine va être
longue avec Bella si elle fait toujours des mauvais coups comme ça!
Sonia Arsenault, ÉDA Farnham

Mes aventures avec Marmaduke
La première fois que j’ai rencontré Marmaduke,
j’avais peur parce qu’il est très grand, mais j’étais
excité de le garder. Je voulais faire des promenades
avec Marmaduke, mais lors d’une promenade, il
m’a tiré dans la boue. Il s’est ensuite secoué et m’a
couvert de boue. Il m’a tiré vers le lac et il a même
essayé d’attraper des poissons! Nous sommes
retournés chez moi mouillés et malodorants. Nous
nous sommes séché et avons fait une sieste. Après
notre sieste, il a mangé tout mon frigo. Quand mon
employeur est revenu de ses vacances, j’étais triste
de redonner Mamaduke à son maitre, mais j’étais
très content de ma promotion!
Une collaboration de : Laura Carbis, Andra Rice,
Amanda Deschênes, Kim Kreuger et Heidi Keizars
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie
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Dans le coffre

Le coffre

Alors, il y a un coffre fermé à clé! Je l’ouvre…
Dedans, il y a une carte de Cornwall avec
un grand «X». Je deviens très excité et je
commence à marcher pour rechercher le
trésor. Dans ma tête, je vois des images
d’or, d’argent et de pierres précieuses. Plus
j’approche du but, plus j’ai des papillons dans
l’estomac. À la fin, je dois monter une grande
colline, jusqu’en haut. Au sommet, fatigué,
je regarde avec surprise et je suis étonné!
Le trésor est le Centre Moi j’apprends de
Cornwall! Yippee!

Je découvre un grand coffre fermé à
clé dans le grenier de la résidence de
mon père, qui est décédé, et je suis
curieux d’en connaitre le contenu.
Alors, je cherche dans tous les tiroirs
pour trouver la clé. Enfin la voilà! De
retour au grenier, j’ai de la difficulté à
déverrouiller ce vieux coffre en bois,
mais je réussis à l’ouvrir sans rien
endommager. Ceci me parait être une
antiquité et je me demande ce que
mon père voulait y cacher. En ouvrant,
je découvre une surprise! Quoi?

Steven Shisko,
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Le texte est fini! Ha! Ha!

Le chien du patron

Jean-Pierre Pelletier
Centre de formation pour adultes de
Greenstone, Geraldton

J’ai pris soin du chien de mon patron en lui faisant faire de
l’exercice trois fois par jour, pour que le chien devienne un
bon ami. Je lui ai donné un filet mignon par jour, car je le
trouvais maigre. Je me suis assuré qu’il buvait beaucoup
d’eau, car je voulais que mon patron soit satisfait. Je lui ai
donc donné plus que ce qu’il voulait. Quand mon patron
est venu chercher son chien, celui-ci voulait rester avec
moi. Je me suis attaché au danois et je l’aimais bien.
Alors, j’espère que je m’en occuperai une prochaine fois.
Denis Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Longlac

Rex s’ennuie de son maitre
L’employeur de Janet est parti en vacances
et lui a confié la garde de son précieux
grand danois. Rex était doux et obéissant
avec son maitre. Janet pensait qu’il serait
simple de prendre soin de lui. Tout ce
qu’elle devait faire était de le nourrir deux
fois par jour et de le promener une fois.
Mais il y avait un problème : Rex s’ennuyait
de son maitre. Pendant leur marche, Rex
a essayé de trouver son maitre. Il l’a tirée
derrière lui partout dans la ville jusqu’à ce que Janet soit perdue. Finalement, Rex s’est
fatigué. Heureusement, il connaissait son chemin jusqu’à la maison. Quand ils sont
rentrés, Janet était si fatiguée qu’elle s’est endormie à côté de Rex sur le tapis.
Beverly Pearl
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie

Trouver un grand coffre
vérrouillée
Un jour, en revenant de l’école à la
maison, j’étais dans ma chambre et
j’ai ouvert la porte du grenier où j’ai
vu un grand coffre. Dans le coffre, il y
avait des tonnes d’argent! Je peux le
déposer à la banque.
Paul Hounkpati
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Merveille de rêve
Elle découvre un grand coffre fermé à clé dans le grenier de la maison centenaire
de ses arrière-grands-parents. Il est évident que sa curiosité est à un niveau assez
élevé. Son imagination roule à cent milles à l’heure. Elle constate qu’elle se trouve
probablement devant la chance de sa vie : vivre à l’aise pour le reste de ses jours
dans une immense maison entourée d’un jardin magnifique et où les serviteurs se
font un plaisir de combler ses moindres désirs. Elle découvre finalement la clé
attachée à l’arrière du coffre. Soudain, elle entend : «Marie, réveille-toi!»
Claire Duval
La Boite à Lettres de Hearst, centre de Mattice
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Un jour…
Salut! Mon nom est Grand-Duc de Chibougamau,
je suis un grand danois. Mon humain m’adore,
mais il a dû voyager et pour cette raison, il m’a
laissé avec un type très sympa. Il habite une petite
maison vraiment mignonne. Mais je me sens
claustrophobe. J’ai besoin d’air frais!
Ainsi, quand j’ai eu la première opportunité, je me
suis échappé. J’ai couru et couru, libre comme le
vent. Ah, ma langue ne restait pas dans ma gueule!
Les automobilistes gentils freinaient leurs autos
et me saluaient avec leurs klaxons. Ouaf, ouaf,
quel bonheur! Je suis arrivé dans un parc qui était
tellement bien pour me détendre. Ah, vive la liberté!
Regina Martins
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie

Le coffre aux trésors
Avec l’arrivée du printemps, j’ai décidé
de faire un grand ménage dans mon
grenier. Il était tellement plein que je
ne voyais pas ce qu’il y avait dedans.
À la fin de la journée, le grenier
était presque vide, au point que les
rayons du soleil pouvaient y pénétrer.
Soudain, j’ai remarqué un grand coffre
que je ne reconnaissais pas. Je l’ai
ouvert et j’ai découvert le journal
intime d’une femme pendant la guerre.
Elle y expliquait comment elle avait
pu sauver ses enfants, ainsi que les
sacrifices qu’ils avaient dû faire et les
souffrances qu’ils avaient endurées.

Intrigué, Marc s’assoit sous l’arbre devant la maison. Soudainement, il a un éclair de
génie! Il entre dans le bureau de son grand-père et il ouvre le petit tiroir de la commode.

Cette histoire m’a beaucoup émue.
J’ai constaté à quel point l’amour
d’une maman peut nous donner le
courage, la volonté et la détermination
nécessaires pour sauver nos enfants.
Cette femme est devenue un exemple
pour moi.

La clé est là! Il remonte au grenier et ouvre le coffre. Surprise! Le coffre est vide! En bas
des marches, son grand-père rit aux éclats et dit : «Je te l’avais dit qu’il n’y avait rien!»

Fatiha
L’ABC des Manoirs, Terrebonne

Le mystérieux coffre
Marc découvre un grand coffre fermé à clé dans le grenier de son grand-père. «C’est
seulement de vieux souvenirs, ce n’est rien, oublie ça», lui dit-il.

Christine Morel
ÉDA Farnham

Le coffre mystérieux
Après le décès de ma grand-mère, tout en aidant
mon grand-père à se débarrasser de choses de peu
d’importance, je découvre une clé. Grand-papa
me dit que c’est surement la clé d’un coffre qui
se trouve au grenier. Quelle surprise! Étant jeune,
je meurs d’envie de savoir ce qui se trouve dans
ce mystérieux coffre! Je me précipite au grenier
comme une enfant sur le bord de découvrir un
trésor. Je déverrouille le gros vieux cadenas en
vitesse et lève le couvercle du gros coffre, pour y
découvrir la robe de mariée de grand-maman de
1929. Quel beau souvenir!
Mina Pronovost
La Boite à Lettres de Hearst, centre de Mattice

Le grenier
Elle découvre un coffre fermé à clé
dans le grenier qui appartenait à
ses grands-parents, qui demeurent
à Toronto. En mettant ses lunettes,
elle s’aperçoit que le coffre est
ouvert un petit peu. Elle regarde à
l’entour pour voir s’il y a d’autres
personnes avec elle au grenier. Elle
est seule. Alors, en se penchant, elle
ouvre le coffre avec sa main droite
et s’aperçoit que le coffre est vide.
Elle continue d’explorer le grenier,
qui est rempli d’objets d’histoire que
ses grands-parents ont ramassés
dans leurs soixante-dix ans de
mariage. Finalement, elle regarde
tous les objets et le coffre, elle prend
un grand respire et commence à les
nettoyer.
Diane Litster, Centre de formation
des adultes La Clé, Barrie

