
 1 

Deux histoires de câlins 
 
par Bruno Roy1 
  
Il y a des principes d’ouverture et d’intégration qui trouvent leur application pédagogique dans la 
générosité des enseignants et la disponibilité de leurs élèves. À preuve, ces deux livres écrits par 
les élèves du Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé2 (CEAJS) de la commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys; cela dans une démarche de collaboration avec la bibliothèque de Roxboro-
Pierrefonds où a eu lieu, mardi le 27 mai, le lancement de deux livres : « Latifeh » et « La peur du 
grand... câlin ». Ces deux publications ont été réalisées dans le cadre du projet Alpha-Biblio, une 
initiative du Centre de documentation sur l’éducation aux adultes et la condition féminine 
(CDÉACF) et du réseau des bibliothèques publiques de Montréal. 
 
Latifeh, donc, est un tout petit livre dont les dessins, à la manière d’un livre pour enfants, sont 
d’une remarquable qualité artistique. En effet, quand les couleurs elles-mêmes racontent une 
histoire vécue, cela donne un livre magnifiquement illustré par des enfants et correctement écrits 
par des adultes en apprentissage d’une langue, ici le français. Tout cela sous la direction de 
Johanne Tremblay, enseignante. Soulignons, également, que la conception graphique est de Denis 
Bussières. Nous sommes ainsi en présence d’un livre que j’appelle une oeuvre de passage, un livre 
de transmission. D’une génération à une autre − c’est bien là l’originalité de la démarche 
pédagogique −, voici que sont liés un récit d’apprentissage en langue française (une histoire 
racontée par un collectif d’auteures adultes) et une variété de dessins (faits par un groupe d’élèves 
de la maternelle de l’école Harfang-des-Neiges). Pour les étudiantes en alphabétisation, le récit le 
démontre bien : à force de patience et de constance, de la fille à la mère − le lien est profond et 
indispensable −, chaque auteure est marquée par une volonté d’avancer dans sa vie personnelle. 
C’est le grand mérite de ce livre de nous en faire la démonstration. À noter que les auteures sont 
toutes des femmes dont la volonté de s’intégrer dans leur milieu d’accueil manifeste une grande 
ouverture à l’autre, voire à tous les autres qui sont différents d’elles. Il y a là, en toute humilité, 
une leçon à recevoir. 
 
Cette même disposition à découvrir qui est l’autre est aussi présente dans le deuxième livre intitulé 
La peur du grand... câlin. Ce récit nous ramène à une phrase du grand écrivain russe Dostoïevsky : 
« Faire un pas de plus, dire un mot nouveau est ce dont nous sommes le plus effrayés. » Voici que 
des étudiants et des étudiantes du Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé, sous la direction 
d’Elisabeth Brandy et de Thérèse Bussières Caya, enseignante, proposent une histoire 
profondément humaine. Dans ce récit, se dénoue un certain nombre de peurs : la peur de 
l’inconnu, la peur de l’autre, la peur d’apprendre, la peur d’aimer tel que l’on est, la peur de se 
laisser toucher, la peur de s’abandonner. Chacune de ses peurs contient des histoires, des drames, 
des découvertes, des joies, voire des réussites. Le titre le dit bien : La peur du grand... câlin. Peu 

                                                 
1. L’auteur est résident de Roxboro-Pierrefonds. Il est également écrivain. Il a été pendant 14 ans président de l’Union  
    des  écrivaines et des écrivains québécois. 
2. Si vous désirez plus d’informations sur le programme d’alphabétisation, veuillez communiquer avec le Centre 
   d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé à Dorval : 514-855-4195. 
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importe notre histoire personnelle, il faut vaincre ses peurs. Ce petit livre a une portée universelle 
parce qu’il renvoie le lecteur à la part la plus intime de son expérience de vie. Qui n’a pas connu la 
peur, un jour ? Ce qui rend cette histoire exceptionnelle, c’est le cadre dans lequel elle se déroule : 
le projet Alpha-Biblio. C’est à travers un apprentissage de la langue que les peurs arrivent à 
s’estomper. Ici, l’apprentissage de la langue française est facteur d’intégration. Oui, le désir 
d’apprendre l’emporte sur la peur de l’inconnu.  
 
Que l’on me permette, pour terminer, d’exprimer une opinion de nature éditoriale. Ce projet 
d’écriture des deux livres s’inscrit dans un objectif d’éloigner le jeune et ou l’adulte analphabète 
du découragement, du manque de confiance, du marquage social, de l’humiliation, de la 
dévalorisation de soi, du sentiment d’infériorité, voire le sentiment d’inexistence. C’est pourquoi 
l’alphabétisation, dans le cadre d’Alpha-Biblio, est sans contredit un outil d’émancipation. Ce 
qu’il y a de merveilleux et de souhaitable, c’est que dans ce cadre, de nombreuses pratiques de 
lecture et d’écriture viennent soutenir la réussite scolaire et la construction identitaire. C’est ici que 
le récit autobiographique comme outil de la réappropriation de la lecture et de l’écriture, trouve sa 
pleine justification pédagogique, car il constitue la colonne vertébrale d’une approche féconde, 
exigeante certes, mais fondamentale. 
 
Roxboro, le jeudi, le 29 mai 2008 
 

 
 

Les auteures de « la peur du grand câlin », avec leur enseignante Thérèse Caya. 
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L’enseignante Johanne Tremblay, en pleine lecture du conte pour les tout-petits. 

 
 

 
 

Les enfants de la maternelle de l’école Harfang-
des-Neiges… 

 
 

Les mamans apprenantes du Centre Jeanne-
Sauvé…  

 

 
Voilà tous les co-auteurs du livre Latifeh, qui a été dévoilé officiellement le 27 mai 2008 à la 

bibliothèque de Roxboro, dans le cadre du projet Alpha-Biblio. 

 
 

 


