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Je ne retomberai jamais en enfance.  
J’y suis toujours resté.

Tristan Bernard, écrivain français.





Préface

Mon frère de cause !

Mes frères de cause !

C’est ainsi que nous nous sommes baptisés dès notre 
première rencontre, Stéphane, Gustave et moi, il y a plu-
sieurs années déjà, lui avec Gustave & Compagnie, moi 
avec Tel-jeunes. La cause des enfants, de nos enfants.

J’ai toujours considéré que nous avions tous un rôle 
important à jouer dans la vie des jeunes. Comme parents 
évidemment mais également comme enseignants, inter-
venants, oncles et tantes, voisins et amis.

Nos chers enfants! Ceux que nous avons portés avec 
notre amour, nos rêves, nos espoirs et notre volonté de 
rendre le monde meilleur. « Élever » des enfants. Le mot 
le dit si bien. « Les élever » vers leurs plus hauts et leurs 
plus beaux sommets. C’est le plus grand rôle de ma vie 
et le voyage le plus mystérieux que j’ai eu à faire jusqu’à 
présent. Les enfants font appel à tout ce que l’on est 
mais aussi tout ce que l’on n’est pas. Ils nous obligent 
aussi à « nous élever ». À devenir meilleurs. À donner le 
meilleur de nous-mêmes. Il ne devrait pas en être autre-
ment de toute façon. Nos parents avaient raison quand 
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ils nous disaient : « Tu comprendras le jour où, à ton tour, 
tu seras parent ».

Nous sous-estimons trop souvent l’importance que 
nous avons aux yeux de nos enfants et la place que 
nous occupons dans leur cœur. Nous sommes le guide 
et l’exemple ainsi que la lanterne qui éclaire le chemin, 
le regard qui va leur confirmer qu’ils sont dignes d’être 
aimés.

Nous oublions trop vite que nous aussi étions, dans un 
passé pas si lointain, dans le monde de l’enfance. Il est 
important d’y retourner de temps à autre. De se remé-
morer les sentiments qui nous habitaient à l’époque où 
nous avions 6, 9, 12 ans. Quelle était notre réalité ? Notre 
situation familiale ? Nous sentions-nous aimés, protégés, 
importants aux yeux des autres ? En l’occurrence, aux 
yeux de nos parents ?

N’en déplaise à certains, tout part de l’enfance. Voire 
même du ventre de la mère !

C’est la case de départ, la première marche, le labora-
toire du début, le lieu de tous les possibles.

Puis vient l’école. Le lieu le plus important après la pre-
mière case, une fois le cordon coupé. Vous, enseignants, 
devez concevoir votre rôle comme celui des intervenants 
les plus importants après les parents. Vous êtes ceux qui 
poursuivent le voyage de départ. Vous êtes ceux qui allu-
ment l’étincelle du savoir, piquent le gène de la curiosité. 
Vous êtes ceux qui rendent merveilleux la découverte de 
la vie et de l’autre, et la possibilité que l’enfant ait accès 
à ses rêves. Même les plus fous !
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 J’adore l’adage qui dit : « Il faut tout un village pour 
élever un enfant. » Nous, adultes, sommes les grands 
élus de l’avenir de nos enfants. Tâchons de prendre au 
sérieux notre rôle. Soyons dignes de leur respect et leur 
amour. Donnons-leur des ailes pour atteindre leurs plus 
beaux et leurs plus hauts sommets. 

Bravo, Stéphane, pour ce livre. Tu nous donnes un 
accès privilégié au quotidien de nos enfants. Une obser-
vation fine, réalisée par le trou de serrure de leur classe, 
à laquelle nous avons rarement accès.

Merci pour l’immense tendresse que tu portes à nos 
enfants.

Merci de rendre leur vie plus magique.

Merci pour toutes ces étincelles de bonheur que tu 
allumes au quotidien.

 

Marina Orsini
Comédienne, animatrice et porte-parole de Tel-jeunes.
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Trésors méconnus

À l’ère où avoir des amis se limite à un décompte sur 
Facebook, où les occupations les plus enviées se résu-
ment à « devenir riche » et « passer à la télé », où 
les préoccupations les plus courantes se bornent aux 
chances du Canadien de faire les séries ou au temps qu’il 
fera demain, qu’en est-il des jeunes que, par amour, con-
viction ou par choix, nous avons mission d’accompagner 
et de révéler à eux-mêmes ?

Ne serions-nous pas en train de nous enliser, à la 
maison comme à l’école, dans une forme de désaffec-
tion et de fatalisme, laissant du coup les ficelles du plus 
insidieux des pièges, celui du désenchantement et du 
décrochage, se resserrer, lentement mais sûrement, sur 
l’avenir de ceux et celles qui sont en quête d’identité et 
de reconnaissance ? Aurions-nous oublié que, en tant 
que parents, enseignants, éducateurs, instructeurs, ani-
mateurs ou formateurs, nous sommes des façonneurs 
d’avenir et des créateurs de bonheurs d’enfance ?

Depuis plus de dix ans que j’anime des ateliers sur les 
fondements de l’estime de soi, je touche du doigt – et du 
cœur, surtout ! – les innombrables trésors qui se cachent 
au fond des milliers de jeunes de cinq à treize ans qui 
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prennent place sur les bancs de nos écoles chaque matin. 
Ces contacts privilégiés me donnent aussi l’occasion de 
mesurer les profonds tiraillements et les multiples incon-
forts que trop de jeunes, par refoulement accumulé ou 
crainte de l’opprobre, peinent ou se refusent à exprimer.

C’est à ces résistances et ces non-dits mais surtout à 
l’immense potentiel et aux trésors cachés de ces enfants 
que j’ai choisi de faire écho à travers les divers portraits 
rassemblés dans les pages qui suivent. Ce faisant, je 
souhaite non seulement attester de réalités qui demeur-
ent trop souvent ignorées ou occultées mais également 
inviter ceux et celles qui ont charge d’élever et d’éduquer 
à porter leur regard au-delà des contingences et des 
contretemps qui les amènent parfois à sous-estimer 
l’influence capitale qu’ils sont en mesure d’exercer sur 
les jeunes. 

LE PARI DE L’ÉTINCELLE •••

« L’enfant n’est pas un vase qu’on remplit mais un feu 
qu’on allume », rappelle avec à-propos Cécile B. Loupan, 
une conseillère de renom, dont les recherches et les 
observations ont conduit plus d’un parent et d’un éduca-
teur à voir sous un autre jour ceux et celles qu’ils étaient 
appelés à accompagner. Or, élever autrement, éduquer 
autrement et enseigner autrement exigent que l’adulte 
placé en situation d’autorité prenne le pari de devenir 
lui-même la différence, permettant ainsi à l’enfant ou 
au jeune placé devant lui de reconnaître sa valeur et 
d’accéder à son plein potentiel.
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Et pour arriver à incarner cette différence, il importe 
que celui qui a tâche d’instruire ou d’éduquer demeure 
essentiellement ce qu’il est, avec ses talents et ses quali-
tés mais également avec ses limites et ses défauts. Sinon, 
ses interventions risquent de se limiter à une simple 
transmission de connaissances ou à un rabâchage de 
permissions et d’interdits. Mais comment inviter un jeune 
à accepter sa différence et à l’assumer pleinement, si, en 
tant que parents ou éducateurs, nous laissons s’introduire 
un décalage entre ce que nous sommes et ce que nous 
donnons à voir ?

Mon héritage familial et mon expérience profession-
nelle m’ont appris que c’est en reprenant contact avec 
celui ou celle que nous étions nous-mêmes à huit, dix ou 
douze ans, qu’il nous est possible d’établir une relation 
dégagée et authentique avec les enfants et les jeunes 
que nous sommes appelés à former, accompagner et… 
aimer ! Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut aspirer 
à devenir un AS – un Adulte Signifiant – c’est-à-dire un 
de ces allumeurs d’étincelles en mesure de révéler le tré-
sor qui sommeille dans le cœur de ceux et celles qui sont 
à l’âge de toutes les aspirations et de toutes les attentes. 
Mais encore importe-t-il de reconnaître la matière qui ne 
demande qu’à être consumée, de même que les braises 
qui nécessitent parfois d’être attisées.

APPROCHE SINGULIÈRE •••

Comme je n’ai qu’une toute petite heure pour établir le 
contact avec les enfants et les jeunes devant qui je me 
présente, j’ai depuis longtemps recours à deux artifices 
d’animation qui me permettent de surprendre, de capter 
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l’attention et de me mettre à leur diapason. Un premier, 
que je nomme affectueusement Gustave, est formé 
par la reproduction de deux grands yeux empre  ints 
de candeur et de joie de vivre que je remue grâce aux 
mouvements combinés de mes doigts, et à qui je prête 
voix à la manière d’un ventriloque. Le second relève de 
l’humour, que vient mettre en évidence un flamboyant 
nez de clown, qui une fois porté à mon visage lors de 
mon entrée en salle de classe, ne manque pas de susciter 
l’étonnement et l’intérêt souhaités. 

Spécialiste du rire et de la grimace, Gustave se veut 
l’expression bien vivante de mon cœur d’enfant. Tout 
droit sorti de mon imagination, il est une espèce d’alter 
ego, de prolongement de ma folie, de face cachée de 
ce que je suis. Par le biais de ses pitreries et de ses facé-
ties, il ne manque jamais une occasion de me rappeler 
à ma réalité lorsque, par pudeur ou par débordement 
d’enthousiasme, il m’arrive de m’en éloigner. C’est égale-
ment grâce à lui que je parviens à amener ceux et celles 
qui se retrouvent devant moi à s’ouvrir et à se percevoir 
autrement.

Ce que Stéphane ne vous dit pas, c’est qu’il est un fan 
fini de l’école ; un real, un naturel, un vrai de vrai. Un 
groupie de tous ceux et celles qui font de l’enseignement 
et de l’éducation une vocation et une mission. S’il n’avait 

OUS L’O EIL DE GUSTAVE    



TRÉSORS MÉCONNUS   17

eu crainte de se rendre ridicule, je crois qu’il aurait passé 
sa vie sur les bancs d’école. Mais comme il n’a jamais été 
capable de faire le deuil de ses rêves, il s’est finalement 
inventé un métier de façon à se retrouver en salle de 
classe pratiquement tous les jours.

La connivence que nous avons développée nous a ame-
nés, il y a de cela plus de dix ans, à nous associer dans la 
grande aventure de Gustave & Compagnie, dont l’objectif 
est d’éveiller et de raffermir l’intérêt des cinq à treize ans 
envers tout ce qui touche l’apprentissage et la découverte 
de ce qui fait leur unicité. À l’invitation des enseignants 
et des directions d’établissement, nous parcourons les 
écoles du Québec, débordant parfois même hors fron-
tières, afin de partager notre passion pour les études et 
pour tout ce qui a trait au développement harmonieux de 
l’être humain. Et comme l’éducation est affaire de famille 
et de collectivité, nous prononçons également des confé-
rences pour les parents, les enseignants, les éducateurs, 
les animateurs, les entraîneurs, de même que toute per-
sonne préoccupée par le mieux-être des jeunes.

Bien que d’aucuns – dont Stéphane, qui n’en rate pas 
une – tenteront de vous faire croire que je suis une 
marionnette, n’en croyez rien. Je me définis plutôt comme 
celui qui donne à voir le côté givré de l’adulte logique et 
rationnel, l’expression spontanée et intuitive de ce que 
les adultes hésitent à révéler au grand jour. Vous êtes 
donc avertis. En vous intéressant à nos aventures, il y a 
de fortes chances que vous découvriez, à votre tour, le 
Gustave intérieur qui sommeille en vous !
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EFFET MIROIR •••

Les portraits-témoignages ici rassemblés ne manqueront 
pas de vous étonner et de vous ébranler, et peut-être 
même de vous faire rire et pleurer. Bien que, pour assurer 
la confidentialité, la plupart des prénoms et des noms 
aient été modifiés, les faits de vie, pour leur part, sont 
rapportés avec un constant souci de conformité et de 
vérité. En acceptant de nous compromettre de la sorte, 
Gustave et moi faisons le pari qu’il est plus que jamais 
possible de transformer le déplorable désintéressement 
en enthousiasme contagieux et l’inertie ambiante en une 
dynamique inspirante et prometteuse.

Invitation est donc lancée à quiconque est appelé à 
tracer la voie, à montrer le chemin, à motiver, à guider et 
à transmettre des valeurs, de s’approprier ce qui lui appa-
raît d’intérêt pour la mission dans laquelle il se trouve 
engagé. Puissiez-vous trouver dans ces pages une source 
d’inspiration vous permettant, au-delà des théories 
creuses et des approches convenues, de renforcer – ou 
peut-être même découvrir – l’Adulte Signifiant que vous 
êtes déjà ou qui sommeille en vous.

ATTITUDES L.E.A.D.E.R.S •••

Pour vous aider à vous rapprocher de vous-même et à 
raffermir les liens que vous entretenez déjà ou que vous 
comptez établir avec les enfants et les jeunes appelés à 
prendre place dans votre vie, vous trouverez, en complé-
ment à chaque portrait-témoignage, de courts appendices 
intitulés Attitudes L.E.A.D.E.R.S. Beaucoup plus qu’une 
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façon d’exercer une forme ou l’autre d’ascendant, 
l’expression présentée sous forme d’acrostiche – Les 
Ex-enfants (parents, enseignants, éducateurs, etc.) qui 
Aident Des Enfants à Réaliser qu’ils sont Spéciaux  –, se 
réfère à ce pouvoir de fasciner et de façonner qui, par 
nature et par mission, est conféré à tout adulte soucieux 
du sort et de l’avenir des jeunes.

Les propositions qui s’y retrouvent sont inspirées 
d’exercices expérimentés avec succès dans le cadre des 
ateliers portant sur les fondements de l’estime de soi 
que j’anime en compagnie de Gustave dans les écoles. 
Il s’agit de suggestions simples et facilement applicables, 
inspirées tout autant de la naïveté de Gustave que de 
mon désir de vous seconder dans votre noble tâche. 
Elles font valoir des approches et des comportements à 
adopter afin de renforcer, d’une part, les compétences 
d’un Adulte Signifiant et, d’autre part, l’estime person-
nelle des jeunes concernés.

En complément à ces Attitudes L.E.A.D.E.R.S., sous la 
rubrique Rappels inspirants sont également reproduites 
quelques phrases-clés faisant office de fenêtres d'accès 
au portrait-témoignage qui précède autant que de for-
mules de rappel. 

Puisse l’ensemble de ces suggestions, en vous aidant 
à renouveler le regard que vous portez sur les enfants et 
les jeunes qui vous entourent, leur renvoyer une image 
positive et stimulante de ce qu’ils sont. 

Bienvenue donc dans le fascinant univers de Gustave 
& Compagnie. Que les témoignages ici rassemblés vous 
aident à renouveler les mots que vous prononcez, les 
intonations que vous empruntez et les regards que vous 



posez, de façon à créer un espace où l’enfant et le jeune 
se sentiront aimés et aimables.

Beaucoup plus qu’une question d’éducation et 
d’apprentissage, il s’agit là d’une question d’édification 
mutuelle !
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Samuel
La reconnaissance identitaire 

Plus qu’un concours de circonstances, qu’une surprise du 
genre de celles que nous réserve parfois la vie, c’est le 
type d’événement qui nous marque à jamais.

Nous sommes aux premières heures d’une magnifique 
journée de mai et voilà que je me retrouve devant une 
trentaine de frimousses de cinquième année de niveau 
primaire dans le cadre d’un atelier exploratoire ayant pour 
thème Avenir, profession et estime de soi. L’événement 
s’avère d’autant plus singulier qu’il s’agit seulement de 
ma deuxième animation du genre en carrière. Je suis 
saisi de trac comme si c’était la première fois que je me 
présentais devant public.

Le tout se déroule cependant sans histoire jusqu’à ce 
que, en fin de présentation, je demande aux élèves de 
me faire part de leur plus grand rêve. De carrière, on 
s’entend. Les réponses ne tardent pas à se faire aussi 
variées qu’étonnantes : policière, comédien, chanteuse, 
mécanicien, avocate, joueur de hockey... 

Après que se sont bousculées les réponses évoquant 
les professions et les métiers les plus divers, je me tourne 
vers Samuel qui, les yeux baissés et le regard absent, n’a 



pas dit mot depuis le début de l’animation. « Accepterais-
tu de nous partager ton plus grand rêve, Samuel ? » 
Silence et bouche cousue. « J’aimerais beaucoup con-
naître ce à quoi tu aspires pour ta vie, tu sais. Et je suis 
convaincu qu’il en est de même pour tout le monde, ici 
dans la classe » que je me permets d’ajouter. Aucune 
réponse ni réaction de sa part. Pas même un clignement 
d’œil. Je sens qu’insister davantage serait lui faire violence. 
Je décide alors de me tourner vers quelqu’un d’autre.

Mais voilà qu’au moment même où je m’apprête à 
m’adresser à son voisin de droite, Samuel lève la tête. Eh 
non, que je me dis, il n’est ni sourd ni muet ! Peut-être 
un peu timide ou simplement hésitant devant la réaction 
possible de ses camarades aux révélations qu’il s’apprête à 
faire. L’essentiel, au fond, c’est qu’il se lance. Fausse joie. 
Après un nouveau silence m’apparaissant d’une longueur 
interminable, le garçon plonge son regard dans le mien et, 
les yeux pleins d’eau, se décide enfin, d’une voix faible et 
tremblante, à garrocher ce qui lui noue la voix et le cœur 
depuis si longtemps : « Tu veux le savoir c’est quoi mon 
plus grand rêve… Eh bien ! C’est de me faire appeler par 
mon prénom ! »

Son aveu m’atteint au cœur comme un couteau.   
Samuel vient de s’exprimer comme s’il jouait sa vie, comme 
s’il n’avait plus rien à perdre. Tandis qu’il soutient mon 
regard sans broncher, tous ceux et celles qui l’entourent 
– sans exception – cherchent un endroit où poser les 
yeux. Le plancher, dans les circonstances, leur apparais-
sant l’horizon le plus rassurant. « Ils font tous un vilain 
jeu de mots avec son nom de famille », me chuchote à 
l’oreille l’enseignante, d’autant plus bouleversée que c’est 
la première fois qu’elle le voit en parler aussi ouvertement.
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Abasourdi, je tente pour ma part de trouver les mots 
susceptibles de le rassurer : « Je pense que tes cama-
rades ont compris le message, Samuel. Ce que tu viens 
de faire, ça s’appelle s’affirmer. Je suis vraiment fier de 
toi et je pense que tu peux l’être tout autant. Maintenant  
que tu nous as dit ce qui te pesait si lourd sur le cœur, 
veux-tu rester avec nous jusqu’à la fin de l’atelier ou 
préfères-tu te retirer avec ton institutrice, question de 
digérer la sortie que tu viens de faire ? »

Bien que ce fussent là les dernières paroles que nous 
nous sommes adressées, Samuel demeura à sa place 
jusqu’à la fin de l’animation. Pourquoi a-t-il choisi ce 
moment-là pour transgresser l’isolement dans lequel il 
était emmuré depuis si longtemps ? Avais-je trop insisté 
pour qu’il se révèle devant tous ceux et celles qui lui fai-
saient la vie dure ? Le temps allait rapidement apporter 
réponse à mes questions. 

Trois semaines plus tard, je reçois une grande enve-
loppe remplie de feuilles détachées, de cartons et de 
bricolages de toutes sortes en provenance des élèves de 
la classe de… Samuel. Il s’agit là du genre de cadeau 
qui produit immanquablement chez moi le même effet. 
Que des enfants prennent le temps de me faire connaître 
ce qu’ils ont vécu en atelier m’émeut profondément. 
D’autant plus lorsque nous y avons vécu des émotions 
particulièrement intenses.

Connaissant la provenance de l’enveloppe en ques-
tion, je me sens saisi d’une fébrilité d’autant plus grande. 
Les témoignages sont tous accompagnés d’un dessin 
ou d’un collage aux couleurs vives. Tous, sauf un. Celui 
de Samuel. Court et dénudé, sans fioritures ni traits de 
crayon, il n’en cache pas moins de profonds états d’âme : 
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Merci d’être venu, Stéphane. Grâce à toi, maintenant les 
personnes m’appellent par mon prénom, et j’ai adoré ta 
représentation de l’école. De quelqu’un qui t’a trouvé 
intéressant et comique, Samuel. J’en étais littéralement 
bouleversé.

Des Samuel, nous en connaissons tous. Peut-être 
en avons-nous été un ? Peut-être avons-nous aussi fait 
partie de ceux qui prenaient plaisir à bafouer le nom ou 
le prénom de quelqu’un, lui refusant du fait une part 
importante de son identité, de sa valeur, de son unicité. 
Pour la plupart d’entre nous qui expérimentons, comme 
le chante si bien Ginette Reno, qu’un « des plus beaux 
cadeaux que nous ait fait la vie, c’est quand notre prénom 
a l’air d’un mot gentil *», il est important de ne jamais 
oublier que l’utilisation correcte et répétée du prénom 
peut avoir un effet aussi inestimable qu’imprévisible. Que 
ce soit dans une salle de classe, dans un milieu de travail, 
dans des activités de loisir ou au sein d’une famille.

Dans le cadre des nombreuses tournées que nous effec-
tuons dans les écoles, Stéphane exige à chaque fois 
que le prénom de chacun des élèves auxquels on lui 
demande de s’adresser soit préalablement affiché, bien 
en vue, sur le devant de leur table de travail. Comme il 

OUS L’O EIL DE GUSTAVE    

*  Chanson L’essentiel, paroles de Charles Aznavour sur une musique  
de Michel Jourdan.
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le dit lui-même, « Je ne peux jamais deviner le moment 
où je pourrais être appelé à faire la rencontre d’un autre 
Samuel ! » La formule ne manque d’ailleurs jamais de 
faire son effet. Je ne compte plus le nombre d’enfants qui 
s’étonnent – avec bonheur – de se voir appeler par leur 
prénom alors que nous venons tout juste de faire leur 
connaissance.

Gilles, un directeur d’école primaire maintenant à la 
retraite, et qui a généreusement accompagné Stéphane 
dans l’élaboration de ses ateliers, avait bien saisi le 
principe. Il accueillait ses 325 élèves, chaque matin à 
leur entrée, en les interpellant tous par leur prénom ! 
« Comment arrivez-vous à vous souvenir de tout ça ? », 
lui a demandé Stéphane un beau jour, alors que nous 
nous apprêtions à animer une série d’ateliers dans son 
établissement. « Je prends les mois de septembre et 
octobre pour réviser mes listes d’élèves ! », avait répondu 
cet Adulte Signifiant, visiblement fier de la faculté qu’il 
avait développée.

Stéphane se montre également rassurant vis-à-vis des 
parents qui se demandent s’il est convenable de doter 
leur enfant d’un sobriquet affectueux du genre « ma 
cocotte » ou « mon p’tit loup ». Loin des diminutifs et des 
surnoms à double sens qui n’ont pour seul objet que de 
rabaisser et de blesser, il s’empresse de lever toute ambi-
guïté en précisant que l’utilisation de petits mots doux 
se compare en tout point à un cadeau tendu à l’enfant, à 
une caresse offerte à son oreille et à son cœur.  

J’abonde d’ailleurs dans son sens. Si l’usage d’un surnom 
est animé d’une intention af  fectueuse, ayant pour but de 
mettre en valeur l’enfant concerné, si ce petit câlin verbal 
produit des résonnances s’apparentant à du respect et à 
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de la considération, cette pratique vaut non seulement 
d’être admise mais également encouragée ! Stéphane 
est de ceux qui peuvent en témoigner, lui que sa mère se 
plaisait à appeler « mon p’tit gars » !

L’influence que nous sommes en mesure d’exercer sur 
un enfant ou sur un jeune dépend de la qualité de la rela-
tion que nous établissons ou développons avec lui. Dans 
cette perspective, l’usage adéquat de son prénom peut 
s’avérer un outil d’une grande efficacité lorsque vient le 
temps d’approfondir les échanges. Il s’agit d’une façon 
de faire qui devrait servir de règle. 

Un prénom prononcé avec chaleur et bienveillance 
peut calmer une tempête, ramener un sourire, attendrir 
les plus récalcitrants, séduire les plus résistants et valoriser 
les plus méfiants. Souvent formulé comme une appella-
tion sans autre importance, il n’en possède pas moins un 
pouvoir magique. L’utiliser, c’est s’en convaincre !

Si, par mégarde, il vous arrivait d’oublier d’en faire 
usage, courez vite chercher votre baguette et n’hésitez 
surtout pas à jeter de grands sorts à ceux et celles qui 
n’attendent souvent que ce genre de prodiges pour 
reconnaître enfin ce qu’ils sont.

Ce sont tous les Samuel de ce monde qui vous en 
seront reconnaissants ! 
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Personne ne peut vous diminuer  
sans que vous y consentiez. 

Eleanor Roosevelt,  
ancienne Première dame des États-Unis.

ATTITUDES L.E.A.D.E.R.S. •••

Comme le fait voir la situation évoquée dans ce 
portrait-témoignage, la façon dont on fait usage du 
prénom de quelqu’un peut s’avérer déterminante 
pour la représentation qu’il se fera de lui-même. Les  
Ex-enfants qui Aident Des Enfants à Réaliser qu’ils sont 
Spéciaux s’appliqueront à faire usage du prénom d’un 
enfant ou d’un jeune de façon respectueuse, en toutes 
circonstances et en tous lieux. Ce faisant, l’enfant sera en 
mesure d’en conclure que son prénom est un cadeau qui 
lui est propre et qui mérite considération, peu importe s’il 
prête ou non à interprétation.

La familiarité qu’entraîne l’utilisation, affable ou irres-
pectueuse, des noms et des prénoms conduit à poser la 
question du vouvoiement dans les écoles. Ayant grandi 
dans un milieu où l’utilisation du pronom personnel de 
la deuxième personne du pluriel constituait la norme en 
présence d’un individu qui nous était inconnu, peu familier 
ou faisant figure d’autorité, il m’est difficile de ne pas recon-
naître quelque vertu à l’emploi du vous en milieu scolaire.
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Que l’on soit réfractaire ou non à l’usage du vouvoie-
ment au sein de la relation élève-enseignant, force est de 
reconnaître que certaines écoles ayant fait ce choix ont 
constaté un renforcement tangible du respect qui en est 
résulté ou qui s’en est vu renforcé par la suite. Encore là, 
tout est une question de ton et d’intention sous-jacente. 
Une interpellation formulée en faisant usage du vous, 
émanant d’un désir réel et authentique d’entrer en rela-
tion avec l’autre, aura toutes les chances de bonifier les 
liens établis. En revanche, un vous creux et formulé sans 
conviction risque de conférer aux échanges un carac  tère 
désobligeant. 

Le véritable enjeu se situe par conséquent davantage 
dans le contenu que dans le contenant. Peu importe s’il 
s’agit de la deuxième personne du singulier ou du pluriel… 
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Rappels inspirants   

✔   Un prénom prononcé avec chaleur et bienveillance 
peut calmer une tempête, ramener un sourire, atten-
drir les plus récalcitrants, séduire les plus résistants 
et valoriser les plus méfiants.

✔   Un enfant ou un jeune qui se verra interpeller avec 
considération et respect sera en mesure d’en con-
clure que son prénom est un cadeau qui lui est  
propre et qui mérite considération, peu importe s’il 
prête ou non à interprétation.

✔    Lorsqu’elle n’a pas comme objet d’exclure ou de ridi- 
culiser, l’utilisation de petits mots doux se compare 
en tout point à un cadeau tendu à l’enfant, à une 
caresse offerte à son oreille et à son cœur.  
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Marie-Soleil
L’abandon ravageur 

En entrant dans l’école, mon regard s’est posé spon-
tanément sur elle. J’avais même peine à m’en détacher. 
Des cheveux blonds comme les blés à la veille des mois-
sons, des joues roses comme vin de Provence, un chiot 
en peluche bien lové au creux de la pochette avant de 
sa salopette multicolore, elle avait tout de la fillette de 
cinq ans qui inspire spontanément la bienveillance et 
l’attendrissement. « Marie-Soleil », fit Nathalie, son 
ensei gnante, lorsqu’elle se rendit compte de la fascina-
tion que l’enfant exerçait sur moi.

Un prénom aux couleurs de cette magnifique mati-
née d’octobre. Une de ces journées où Gustave et moi 
étions habités du sentiment de pratiquer le plus grati-
fiant métier du monde : amener les adultes de demain à 
prendre conscience des immenses trésors qui se cachent 
en eux. S’il est de ces jours où nous nous interrogeons 
sur la portée de nos gestes, celui-ci se gardait bien de 
laisser voir la moindre remise en question.

À notre arrivée, nous avons repris notre petit rituel cou-
tumier : poignée de main au directeur de l’établissement, 
salutation à la secrétaire en poste et échange informel 



avec le concierge de la place. La spontanéité et la  
courtoisie des échanges avec ces maîtres de lieux laissaient 
clairement entrevoir une journée des plus prometteuses. 
D’autant plus que le local de madame Nathalie, où allait 
se tenir le premier atelier inscrit à notre horaire, respirait 
l’insouciance et la joie de vivre.

« Il y a cependant Marie-Soleil, me fit-elle comme 
réponse, lorsque je lui demandai s’il y avait de ses proté-
gés qui auraient besoin d’une petite attention personnelle 
de la part des deux énergumènes qui s’apprêtaient à se 
donner en spectacle devant eux. Depuis quelques jours, 
elle est beaucoup plus songeuse et morose qu’à son 
habitude… Et il n’y a pas de quoi s’en étonner. Pour tout 
vous dire, poursuivit-elle en constatant mon étonnement, 
sa mère l’a laissée pour compte le week-end dernier. 
Elle lui a annoncé – comme ça, au téléphone, sans plus 
d’avertissement – qu’elle quittait famille et pays pour 
ne plus revenir. Depuis, malgré l’impression qu’elle peut 
parfois dégager, notre petit rayon de soleil n’est plus tout 
à fait le même… »

J’avais beau compter des milliers d’ateliers et de con-
férences à mon actif, cette mise en contexte me laissa 
tout simplement sans voix. Même si je savais qu’il y a 
des parents qui vivent des problèmes se situant parfois 
aux limites de l’intenable, je n’arrivais tout simplement 
pas à imaginer qu’une mère puisse abandonner ce qui  
constitue la chair de sa chair, le sang de son sang. Bien 
que le père restât présent auprès de l’enfant – malgré le 
fait que, lui aussi, devait s’accommoder de circonstances 
pour le moins déstabilisantes –, j’imaginais facilement les 
allures de fin du monde que pouvait prendre la vie de celle 
qui tenait littéralement tout le monde sous son charme.
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Ainsi, au moment où il m’était demandé d’insuffler un 
peu d’inspiration à cette quinzaine de petites frimousses 
aux allures de chérubins, je me retrouvais pratiquement 
sans moyens. Pour une des premières fois de ma carrière, 
je me suis même demandé si j’arriverais à faire abstrac-
tion de ce qui venait de m’être révélé. Heureusement, les 
impératifs de l’horaire allaient me rappeler aux exigences 
qui m’attendaient. « Le temps de vous annoncer et tout 
ce petit monde est à vous pour la prochaine heure », me 
lança l’enseignante de maternelle, tout en aidant le plus 
grand à se moucher. 

Prenant à deux mains ce qu’il me restait de courage 
et de contenance, j’entrai en salle sous le regard à la fois 
étonné et inquisiteur de quinze paires d’yeux qui n’en 
avaient que pour mes espadrilles rouge bonbon et mon 
nez de clown. « Un magicien ? Un extraterrestre ? », les 
entendis-je penser à travers le silence entourant mon 
arrivée. Sans doute guidé par ma bonne étoile, les liens 
se tissèrent rapidement et la magie se mit à opérer sans 
que Gustave et moi ayons à renforcer notre dose de 
pitreries habituelles.

« Princesse », me répondit Marie-Soleil lorsque 
je lui demandai le nom du chiot qu’elle enveloppait 
si précieusement de ses deux petits bras depuis le 
début de l’atelier. Elle m’aurait annoncé qu’il s’agissait 
de Caresse ou de Tendresse que je n’aurais pas été 
plus conquis. Princesse, sûrement ce qu’elle aurait 
voulu représenter pour sa maman, me suis-je dit en  
voyant apparaître une petite lueur au coin de l’œil de 
celle qui ne demandait pas mieux que de se laisser aller à 
la folie à laquelle Gustave et moi l’invitions.
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Finalement, c’est au travers des rires et des sourires 
de celle dont le prénom évoque à lui seul le bonheur 
et la joie de vivre que je trouvai l’inspiration et l’élan 
pour faire de cet atelier la bougie d’allumage qu’il s’est 
toujours proposé d’être pour les plus éteints comme 
pour les plus atteints. Une fois de plus, je pris la mesure 
de l’insondable capacité de résilience dont peuvent 
faire preuve les tout-petits – aussi blessés soient-ils – 
chaque fois qu’un adulte leur renvoie une image posi-
tive d’eux-mêmes. Un mot, un regard – une intonation 
même ! – suffisent pour faire de nouveau apparaître une 
étincelle dans leurs yeux.

C’est d’ailleurs ce qui me permet, malgré toutes les 
désillusions que peuvent entraîner certaines situations, 
de ne jamais perdre espoir et de trouver l’énergie néces-
saire pour contrecarrer l’indifférence et l’individualisme 
ambiants. 

Une situation aussi insoutenable que celle de Marie-Soleil 
est heureusement rarissime. Mais des exemples à ce 
point renversants qui, en plus d’arracher l’âme et le cœur, 
nous plongent au creux des zones les plus obscures de 
la nature humaine, Stéphane et moi en aurions des cen-
taines à relater. 

OUS L’O EIL DE GUSTAVE    



MARIE-SOLEIL   35

Comme lors de cet atelier au cours duquel deux jeunes 
d’une dizaine d’années se sont laissés aller à des confi-
dences pour le moins troublantes. Après que Stéphane 
eut achevé le récit de la séparation de ses parents, Zoé 
reprit spontanément, de toute la candeur dont elle était 
capable : « Moi, on m’a dit que j’étais une erreur… » Ce 
qui plongea non seulement mon ami dans la stupéfaction 
la plus totale, mais qui laissa littéralement médusés ses 
camarades de classe qui l’apprenaient en même temps 
que nous.

« Tu sais, Zoé, si tu n’étais pas là aujourd’hui, la classe 
ne serait vraiment pas la même. Personne ici, de tous tes 
amis, n’aurait le bonheur de te connaître, reprit Stéphane, 
profondément remué, dans le cadre d’un échange rempli 
d’émotion. Chacun représente un morceau – nécessaire 
et unique – de ce qui constitue le plus grand puzzle au 
monde. Tout être vivant mérite la place qui lui revient dans 
ce casse-tête », poursuivit-il en pensant ainsi déposer un 
baume sur les importants dommages collatéraux qu’avait 
causé dans le cœur de Zoé le malheureux aveu de ses 
parents. C’était ignorer le lourd secret que s’apprêtait à 
révéler Charles-Alexandre, assis tout près. « Moi, on m’a 
dit que j’étais un accident… » 

Des déclarations comme celles-ci changent invariablement 
le cours d’un atelier. Confrontés à des drames aussi per-
sonnels, il importe de s’ajuster à ce que vivent ces enfants 
et ces jeunes qui prennent le risque de se compromettre 
à ce point. C’est pourquoi Stéphane refuse systémati-
quement toute demande qui lui est faite de s’adresser à 
de grands rassemblements. « Non, je ne m’adresse qu’à 
des petits groupes déjà constitués. » Il préfère référer des 
demandes de ce genre à d’autres intervenants qui s’en 
font une spécialité.
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Pour lui, une classe, c’est comme une famille. D’où 
l’importance de ne pas se retrouver avec plus d’une 
vingtaine d’élèves à la fois. Ce contexte, plus intime, et 
offrant davantage de proximité avec chacun, lui permet 
de réagir de façon plus adaptée et plus personnelle avec 
une Zoé, un Charles-Alexandre ou tout autre jeune à qui 
on a eu l’indécence de dire qu’ils étaient une erreur ou 
un accident.

Depuis ce jeudi matin d’octobre en Lanaudière, je n’ai 
jamais pu oublier le visage de Marie-Soleil et, surtout, 
le drame qui se vivait en elle. Que de fois ai-je souhaité 
qu’elle trouve sur sa route un Adulte Signifiant avec 
lequel elle puisse réinvestir sa confiance et déverser son 
trop-plein d’amour. Mes préoccupations se trouvent 
cependant apaisées du fait que nous sommes tous, 
chacun à notre façon, cet AS en mesure de redonner 
à tous ces accidents de la nature et à toutes ces erreurs 
de l’amour l’estime d’eux-mêmes qu’on leur a si brutale-
ment subtilisée.

J’ai en effet encore la naïveté de croire qu’un héros 
se cache derrière tout enseignant qui cherche à faire une 
différence, qui tente de façonner l’avenir de nos jeunes 
à grands coups de respect, de valorisation et d’autorité 
assumée. Qu’un géant habite tout parent soucieux de 
transmettre à son enfant – par des gestes et des engage-
ments plutôt que par des artifices et des interdits – des 
valeurs humaines en mesure d’élever ceux et celles qu’il  
a mis au monde au-dessus de considérations strictement 
pratiques ou aveuglément braquées sur les apparences. 
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Qu’un sage est tapi dans la personne de tout policier 
soucieux d’ennoblir son métier par des interventions 
inspirées et inspirantes. Qu’un magicien opère à travers 
l’approche de l’humoriste qui, par la finesse et l’élégance 
de son humour, nous sensibilise à des aspects d’une 
réalité qui nous échappent trop souvent. Et qu’un vision-
naire inspire les actions du politicien qui refuse de faire 
quelque concession que ce soit à la transparence et aux 
engagements qu’il a pris. 

Il faut tout un village pour élever un enfant. C’est ce 
qui me permet de croire que la petite Marie-Soleil n’est 
plus seule, avec sa petite chienne en peluche, à ruminer 
l’annonce crève-cœur de sa mère. Il nous appartient 
à nous, villageois que nous sommes tous, de faire en 
sorte que chaque enfant placé sur notre chemin prenne  
conscience de sa valeur et de l’immense trésor qui 
se cache en lui. Encore faut-il cependant que nous 
percevions l’urgence de saisir les petites mains qui se 
tendent vers nous.

Sinon, nous risquons d’abandonner à notre tour 
toutes les Marie-Soleil et leur Princesse dans des châ-
teaux beaucoup trop grands pour leurs petits cœurs…

Il est grand temps de rallumer les étoiles.
Guillaume Apollinaire, poète et écrivain français.
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ATTITUDES L.E.A.D.E.R.S. •••

L’Adulte Signifiant que nous sommes tous possède une 
clé au pouvoir inestimable : celui de changer une vie, de 
faire éclore un potentiel ignoré, dissimulé ou refoulé. 
En tant qu’Ex-enfants qui Aident Des Enfants à Réaliser 
qu’ils sont Spéciaux, il est de notre devoir d’amener 
jeunes et enfants à s’attribuer la valeur qui leur est pro-
pre, de manière à ce qu’ils puissent se construire une 
estime personnelle sur laquelle ils pourront s’appuyer 
leur vie durant.

C’est en les gratifiant d’un regard bienveillant, résolu-
ment dirigé sur leurs forces et sur ce qui fait d’eux des 
personnes uniques et appréciables en toutes choses, que 
des L.E.A.D.E.R.S. arriveront à raviver l’étincelle enfouie 
dans les replis du cœur des Marie-Soleil de ce monde. 
Ils seront alors à l’image de ces spécialistes de la déco-
ration intérieure qui, à travers ce récit de provenance 
anonyme que je considère particulièrement évocateur de 
ce que devrait être l’estime de soi, ont amené un enfant 
à prendre conscience du trésor qui l’habitait et qu’il était 
lui-même.

Ma maison

Elle était jolie, cette maison que j’habitais depuis des 
années. On la reconnaissait à son toit de bardeaux et à 
ses grandes fenêtres ouvertes sur l’extérieur. Pourtant, je 
ne m’y sentais pas bien.

Pendant mon enfance, je ne la voyais pas vraiment. 
Je ne me préoccupais pas de l’enjoliver ni d’apprécier ses 
beautés. Pendant longtemps, j’y étais presque insensible. 
J’y vivais par habitude.
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Lorsque quelqu’un me faisait remarquer qu’un objet 
décoratif était plus ou moins joli, je n’y portais pas atten-
tion ; ou plutôt, je ne voulais pas y porter attention. Alors, 
je le cachais ou bien je ne le regardais plus, mais tôt ou 
tard cet objet refaisait surface, par je ne sais quelle magie.

J’y vivais comme un automate. Lorsque quelqu’un me 
complimentait sur un élément particulièrement agréable 
ou même de grand prix, je rougissais, disant que ce n’était 
rien, sinon une illusion. Puis, un jour, je ne sais pour quelle 
raison, cette maison si familière devint pour moi, tout à 
coup, inhabitable.

Je me mis à la détester, je la fuyais, je ne lui trouvais 
plus rien de beau. Je la sentais comme hantée, habitée 
par une maladie que je croyais incurable. J’avais beau fuir, 
cette maison me suivait. J’aurais voulu la démolir.

Je la voyais si laide que je pensais qu’elle devait dis-
paraître. Jusqu’au jour où, sur mon chemin, j’ai croisé des 
spécialistes en décoration intérieure. Je les ai fait entrer 
dans ma maison que je trouvais laide et, eux, ils l’ont trou-
vée belle.

Ils m’ont fait ressortir les plus belles décorations que 
j’avais cachées au fond du sous-sol. Non seulement je 
les avais oubliées mais lorsque je les ai redécouvertes, j’ai 
eu peine à croire qu’elles m’avaient déjà appartenu, ces 
petites choses qui rendent pourtant la vie si agréable.

Je me suis mis au travail. Avec l’aide de ces décorateurs, 
j’ai fini par sélectionner de belles trouvailles que, mainte-
nant, je mets en vue ; non pas pour les montrer aux autres 
dans le but de susciter leur envie mais bien plus pour les 
voir et les admirer moi-même. Quelle satisfaction de redé-
couvrir ces trésors que je croyais à jamais disparus !
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Cette maison, je continue maintenant de l’embellir. 
Elle n’a pas d’adresse et ne coûte pas un sou à chauffer, 
même en hiver. J’y habite seul, mais j’y reçois beaucoup 
de visite, puisque maintenant je laisse les portes ouvertes. 
J’ai définitivement jeté le cadenas qui l’a si longtemps 
gardée fermée.
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Rappels inspirants   

✔   Il faut tout un village pour élever un enfant. Il nous 
appartient à nous, villageois que nous sommes, de 
faire en sorte que chaque enfant placé sur notre che-
min prenne conscience de sa valeur et de l’immense 
trésor qui se cache en lui.

✔   Nous sommes tous, chacun à notre façon, cet Adulte 
Signifiant en mesure de redonner à tous ces acci-
dents de la nature et à toutes ces erreurs de l’amour 
l’estime d’eux-mêmes qu’on leur a si brutalement 
subtilisée.

✔   En tant qu’Ex-enfants qui Aident Des Enfants à 
Réaliser qu’ils sont Spéciaux, il est de notre devoir 
d’amener jeunes et enfants à s’attribuer la valeur 
qui leur est propre, de manière à ce qu’ils puissent 
se construire une estime personnelle sur laquelle ils 
pourront s’appuyer leur vie durant. 


