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Dans le cadre du projet Mission 
lecture Lanaudière en lien  
avec les étudiants du Centre la 
Croisée de Repentigny, j’ai eu de 
nouveau la chance de rencontrer 
des jeunes gens talentueux  
et inspirants. Cette année,  
j’ai imaginé un univers poétique 
afin d’éveiller les jeunes à la 
littérature. La poésie ouvre  
les portes de nos imaginaires.  
La poésie les a amenés à jouer,  
à dessiner les mots, à se faire 
amis de l’écriture. Le thème  
du rêve a stimulé la création.  
Les élèves du Centre la Croisée 
nous ont encore prouvé à quel 
point ils étaient créatifs ; leurs 
mots vous feront réfléchir. 

Et moi, ces jeunes m’inspirent, 
je les regarde tous, j’observe 
leur va-et-vient, leur façon 
d’ouvrir leur casier, leur manière 
de communiquer. Je les trouve 
courageux, car je sais que la 
montagne du savoir est parfois 
dure à gravir.

Au CREVALE, au Centre la Croisée 
et à Ani Müller, merci de croire en 
la création comme moteur positif 
en éducation !

Marie-Soleil Roy 
Auteure et formatrice en littérature –  
Directrice du Marie-Terre

La création de ce livre sur  
les rêves me montre l’énorme 
potentiel, encore une fois, des 
étudiants du Centre la Croisée. 
J’ai été charmée par leur 
personnalité, leur énergie et  
leur très grande force intérieure. 
Je suis fière d’avoir eu la chance 
de mener ce projet unique et 
vraiment passionnant avec eux.  
Je crois en leur avenir, à leur 
vision du rêve ; ils sont de  
jeunes fonceurs. Lire et écrire 
de la poésie est une expérience 
parfois drôle, parfois nostalgique, 
parfois dramatique, mais qui nous 
aide à apprivoiser la lecture et 
l’écriture. Les participants ont 
créé des œuvres en lien avec 
leurs poèmes. Ils ont laissé  
aller leur geste en s’inspirant  
de la littératie. 

Je tiens à remercier Marie-
Soleil Roy, le Centre la Croisée, 
le CREVALE et surtout tous les 
élèves qui ont participé à ce livre.

Ani Müller 
Artiste peintre et formatrice  
sur la dyslexie

Chaque élève du Centre la 
Croisée a une histoire, ainsi qu’un 
parcours scolaire et personnel 
bien à lui. Les adultes inscrits à 
une formation font des sacrifices 
qui leur permettront d’accéder 
à un avenir prometteur. Pour 
plusieurs d’entre eux, le passage 
au centre s’avère un moment 
révélateur de persévérance et  
de résilience. 

Cette année, les jeunes ont 
choisi de s’investir dans un projet 
littéraire mettant en vedette la 
poésie. À travers les animations 
et les partages, les élèves ont 
laissé leurs émotions les conduire 
vers cet art du langage guidé  
par le rythme et l'image.

Félicitations à chacun et chacune 
pour la canalisation de leur 
énergie, transcrite à jamais  
dans cet ouvrage collectif. 

Martin Hébert 
Directeur du Centre la Croisée

Dans cet ouvrage, il est à noter que  
chaque participant demeure titulaire  
de ses droits d’auteur.

Projet

Une création littéraire  
pour se raccrocher 2

Ce projet du Marie-Terre, réalisé en 
partenariat avec le Centre la Croisée  
de Repentigny, est rendu possible  
grâce à la participation financière  
du Comité régional pour la valorisation 
de l’éducation, dans le cadre de Mission 
lecture Lanaudière et par l’intermédiaire  
du fonds pour la mesure dédiée à la  
lecture du ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur. 

Le projet Une création littéraire pour se raccrocher 2 consiste en la 
réalisation d’un recueil d’écrits et d’illustrations sous forme de cahier 
écrit et illustré par les étudiants fréquentant le Centre la Croisée. 
Le projet a été dirigé et animé par l’écrivaine, pédagogue et artiste 
multidisciplinaire Marie-Soleil Roy en collaboration avec Ani Müller, 
artiste peintre et spécialiste en conférence sur la dyslexie en lien  
avec le raccrochage scolaire. Ce projet raccrocheur a mené  
à l’amour de la lecture et de l’écriture.
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Le Marie-Terre crée, produit et diffuse 
des œuvres théâtrales, littéraires et 
multidisciplinaires ; il place l’éducation et 
les causes sociales au cœur de ses univers. 
Le Marie-Terre est une compagnie à but non 
lucratif de Lanaudière, qui a pour mission de 
rendre la création artistique contemporaine 
accessible à tous les publics, d’innover en 
culture, d’inscrire ses projets artistiques 
dans un cadre de médiation culturelle,  
et de soutenir des causes sociales et 
éducatives par ses projets de création. 
Le Marie-Terre est une maison d’édition, 
de théâtre de création, et un espace de 
formation littéraire et artistique.
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Mon amour  
Quand le soleil se lève  
Je lis entre tes lèvres des mots d’amour 
Serait-ce : « À toi, je suis toujours… »

Dumitria Larose (Dumi)

Mots d’amour

06 • Recommencer à rêver



Je prie

Enfant du monde de rêves très effrayants,  
tu n’es pas seule, je prie pour toi.  
Je prie aussi pour tous ceux qui t’ont fait mal,  
ouvre ton âme et laisse-moi dans tes bras.

Dumitria Larose (Dumi)
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Réussite

Le monde des rêves dans lequel je vis est magique 
Je sais que ce sont des rêves réels et réalisables 
Magiques? 
Parce que c’est ce que je veux 
Du monde de cauchemars où j’ai vécu  
J’ai réussi à en faire de beaux rêves pleins d’espoir et de réussite  
Une réussite, c’est un rêve devenu réalité

Dumitria Larose (Dumi)
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Un pied

Son rêve s’envolait 
Les lacets de ses souliers se dénouaient 
Par l’énergie de sa danse 
Sur scène, sa joie se transmettait aux autres 
Grandes émotions 
Elle interprétait, elle jouait, elle s’amusait 
Cinq minutes 
Une partie de ballon chasseur 
Tout dégringolait 
La douleur constante de son pied ne partira jamais

Daphnée Larocque
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La fourmi parmi tant d’autres

Je suis une fourmi parmi tant d’autres 
Je nage dans le néant 
Je rejoins mon rêve 
Il fait tellement noir 
Je ne sais pas où aller 
Quel chemin prendre 
Je vois seulement du noir 
Vivant avec cet objet électronique trop souvent sans intérêt 
Couper ces antennes qui me lient à la reine 
Partir à l’aventure 
Ne pas avoir la même existence que ces misérables êtres 
Ils coexistent uniquement pour cet être suprême 
Avoir un impact sur ce monde 
Je ne veux pas disparaître 
En ayant seulement vécu 
Pour nourrir ce monarque et sa colonie 
Je veux sortir de cet empire de dédales 
Découvrir d’autres cultures 
M’enrichir de nouvelles connaissances 
Parcourir la Terre qui m’entoure 
À tous moments de ma vie 
Aussi éphémère 
Que le grain de sable du sablier 
Tout ce que je veux… 
C’est aimer ma vie de fourmi !

Thomas Bégin
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La foire

Au-delà de ces montagnes se trouve la foire aux sourires perdus 
Les manèges tournent... 
Mes yeux sont éblouis par les mouvements circulaires 
Je tourne avec eux seul  
La foire, seul endroit de bien-être

Jackie Fontilus
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La forêt

La forêt sombre
Personne ne trouve ça beau
Elle fascine pourtant

Jackie Fontilus
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Un rêve de marier nos rêves 

Son rêve c’est toi  
Un rêve de construire à deux  
Un rêve de partage 
Un rêve de marier nos rêves  
Respirer, réaliser, imaginer, aimer et rêver de nouveau 
D’un être naît un rêve  
D’un rêve naît l’amour  
De l’amour naît mon essence,  
L’encre de ma fleur de mon coeur, 
Rêve de fleur  
Rêve d’être cueillie et embellie  
Frénésie de mes rêveries  
Je rêve de voler vers plusieurs destinations : voir l’horizon,  
Tes mains qui tracent mon chemin  
Tes mains qui me montrent l’écrin des lendemains  
Tes mains dans les miennes : je souris d’un air serein 
Une mélodie, ton chant enivrant et brûlant d’amour 
Une mélodie tes yeux bleus mystérieux  
Une mélodie allume mon feu amoureux 
À travers le bleu de tes yeux je nous vois deux, heureux 

Karine St Jean
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Fleur

Une rose éclot 
Elle a besoin de soleil 
Pour se protéger des sécheresses 
En ivresse 
Tu es son rêve 
Au premier regard 
Elle a su que tu étais bien plus qu’unique 
Tu es vraiment spéciale 
Ton amour a su lui rendre l’éclat de son coeur 
La beauté de ses pétales 
Tu as su croire en elle 
La protéger de mille dangers 
La soutenir, l’embellir 
De tes caresses enchanteresses 
Elle est devenue une sublime fleur 
Tu lui as donné des couleurs 
Dans son coeur 
Et dans sa vie

Karine St Jean
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Toi

Je me suis endormi 
Pour pouvoir enfin rêver 
Je suis parti 
Je ne veux pas me réveiller

Je regarde autour de moi 
Le ciel et le soleil 
Je sens mon corps grimper

Je peux enfin voler
Je revois ta silhouette 
Douce comme un matin 
Tu me donnes ce baiser 
Je peux enfin me réveiller

Hugo Blanchette
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Rêver

Seul dans cette forêt 
Je peux entendre ta voix 
Seul dans cette forêt 
Tu me fais rêver

Je marche et je respire 
Au même rythme que le vent 
Je peux enfin voir 
Ton ombre à travers le brouillard

Seul dans cette forêt 
Je me sens moins seul 
Seul dans cette forêt 
Tu me fais rêver

Hugo Blanchette
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Marie

Tu ressembles à Marie 
Ton odeur de cannelle  
Ta peau de vanille 
Tes yeux caramel 
Te croquer chocolat 
Tes cheveux longs 
Inspirent mon crayon 

Hugo Blanchette
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Une chance à mes rêves

Je rêve de pouvoir m’échapper de cette réalité  
pour fuir dans cet univers imaginaire.  
Atteindre l’inexistant pour le rendre vivant  
et donner une chance à mes rêves d’être comblés.  
Pouvoir magique, créatures fantastiques, aventures,  
licornes et dragons. 
Ils frappent l'imaginaire.

Angélique Croteau
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La boîte

Je rentre dans une grange 
Il fait si noir je n’y vois rien 
Après une terrible chute  
J’ai trouvé une boîte fantastique  
Dans l’obscurité je mis mon oeil sur l’objectif 
D’un coup tout est devenu de sombre à lumineux 
En l’espace d’une respiration de confort 
Les couleurs et la vie apparues  
Une infinité de possibilités à découvrir  
Mais l’utiliser avec passion et amour  
La boîte ne me quittera jamais 
Pour que je ressente le septième art de nouveau

Jérémie Latendresse
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Je rêve de rêver

Je rêve d’un absolu 
Où je ne penserai plus 
Je rêve de perdre cette inquiétude 
De devenir adulte 
Je rêve d’un amour 
Sans détour 
Je rêve de rêver 
Pendant toute l’éternité

Fléchelle Caisse
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Chimère

Il y a un destin musical dans ta maison 
Derrière la rivière de notre vie 
À chaque pas on ressent la passion 
De cet amour enfantin 
Le moine fait la prière 
Il espère le meilleur de l’avenir 
Certains passent par le désespoir pour apprendre 
Après chaque chute on peut s’élever telle une montagne 
Le désir d’amitié perdure 
Par ces chimères ou ces croyances 
La musique résonnera dans notre histoire

Collectif
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Les moins forts tombent

Chaque âme a un rêve, comme chaque vibration a un son 
Certains sont loin à atteindre, d’autres sont plus simples à voir

Le plus commun est celui d’être heureux 
D’aimer nous-mêmes et nos voeux  
Mais certains veulent diriger nos idées terrestres  
Comme un chef en tête d’orchestre 

Sans soutien, les moins forts tombent  
Et s’engagent dans le chemin de l’ombre  
Leurs rêveries s’envolent dans un voile 
Et deviennent de minuscules étoiles 

Les plus soutenus atteignent leurs songes 
Et arrivent à maîtriser leurs mondes  
Ils se sentent accomplis pour la vie 
Jusqu’à ce qu’ils retrouvent leurs folies 

Aucun rêve n’est inatteignable  
Chacun est remarquable  
Pour se sentir en éternité  
Il ne faut cesser de rêver

Eugénie Lafleur
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Une spiritualité

Je croyais avoir peur de l’attachement 
Automne bercée par le vent 
Accrochée au froid 
Noyée dans la marée et transportée dans la lourdeur 
La chaleur 
Qu’il en soit ainsi 
J’atterris dans mon rêve 
Une spiritualité

Jacinthe Bérubé 
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Armure vierge

Anciennement nue à toi 
Je me suis dévêtue  
Dévêtue de nouveau 
Depuis si longtemps, pour la toute première fois 
Cette armure vierge, aujourd’hui, se recréa 
Prête à recommencer 
Recommencer à rêver 

Jacinthe Bérubé 
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«  Seul dans cette forêt 
Je peux entendre ta voix 
Seul dans cette forêt 
Tu me fais rêver  » 
Hugo Blanchette

Dans le cadre du projet Mission  
lecture Lanaudière du Comité régional 
pour la valorisation de l’éducation,  
le projet Une création littéraire  
pour se raccrocher 2 est un recueil  
de poèmes des étudiants du Centre  
la Croisée de Repentigny. 

Pour l’écrire, les jeunes ont participé  
aux ateliers littéraires et artistiques  
de l’organisme Le Marie-Terre.  
Des ateliers sur le thème du rêve sont 
nés de magnifiques poèmes et des 
œuvres visuelles liés à leur littératie. 

Le MT = Maison d’édition  
et Théâtre de création  
Le Marie-Terre est aussi un espace  
de formation littéraire et artistique.
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