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par Sonia Laporte 

Propositions d'exploitation 
Pour le livre Aller Retour d'Yves Beauchesne et David 

Schinkel. Pierre Tisseyre, coll. «Conquêtes», 1986, 144 
pages. Pour les 12 ans et plus. 8,95 $. 

Sommaire du livre: 
À 13 ans, Martin a perdu père et mère, il vit avec son oncle 

Réjean. Celui-ci est alcoolique et bat son neveu. Martin s'en
fuit pour vivre chez sa tante Hélène où il espère trouver com
préhension et refuge. Malheureusement, sa tante ne croit 
pas cette histoire que Martin lui raconte. Il fugue de 
nouveau en ne sachant où aller. Il découvre une ancienne 
école désaffectée et s'y installe. Il se trouve du travail et sur
vit ainsi pendant quelques mois, jusqu'au jour où... 

Propositions d'activités 
«Sortir du cauchemar» 

Lire à voix haute ou faire lire par les participants le 
premier chapitre découpé en quatre parties. À la suite de la 
lecture de chacune des parties, laisser du temps aux par
ticipants pour noter leurs réactions. Pour leur faciliter la 
tâche, vous pouvez leur suggérer de compléter les phrases 
suivantes. 

Il est toutefois important de spécifier que ces phrases 
sont là uniquement pour les aider à réagir rapidement. Les 
participants peuvent les modifier ou tout simplement les 
ignorer et inventer leurs propres phrases. 
Première partie: 
Ce texte me fait penser à 
Ce texte me rappelle 
Deuxième partie: 
Oncle Réjean et Martin sont 
Troisième partie: 
Cette scène entre l'oncle Réjean et Martin me 

Je me demande 

Quatrième partie: 
La décision de Martin est 
— À la suite de la lecture de chacune des parties, demander 

aux participants de lire leurs réactions personnelles. 
— Permettre au groupe de réagir au fur et à mesure. 

Texte proposé, le chapitre 1, découpé comme suit: 
Première partie: la page 7 en entier et le début de la page 

8 incluant la phrase: «Il n'en avait pas toujours été ainsi.» 
Deuxième partie: la suite du texte de la page 8, jusqu'à la 

fin de cette page. 
Troisième partie: le texte de la page 9 et celui de la page 

10 jusqu'à la fin du premier paragraphe: «... se glissa finale
ment sous les draps de son lit.» 

Quatrième partie: le deuxième paragraphe de la page 10 
jusqu'à la fin du premier chapitre. 

À noter: Le premier chapitre du roman est très intense. On 
y découvre la violence qui déchire deux êtres qui s'aiment, 
et la fuite, seule ressource pour la victime. Si l'on aborde 
ces thèmes avec les adolescents, il est important de 
respecter leur choix de s'exprimer ou non. D'ailleurs ce 
choix devrait toujours être respecté, quel que soit le thème. 

Une mauvaise r e n c o n t r e -
Lire à voix haute ou faire lire par les participants l'extrait 

suivant: 
«Martin se retourna vivement. La lumière d'une lampe de 

poche venue d'une auto de patrouille l'atteignit en plein 
visage. Il plaça une main devant les yeux, pour éviter d'être 
aveuglé, et put voir un peu mieux. 
— Il faut que je reste calme, se dit-il. 

Nerveux, son estomac réagit instantanément à la peur 
qu'il ressentit en dedans. 

Martin s'approcha de l'auto pour parler aux deux 
policiers, enfonçant sa tuque jusqu'au bout des oreilles 
pour essayer de cacher un peu son visage, au cas où ils 
auraient vu une photo de lui.» page 109. 

Remettre aux participants l'activité suivante. Ces der
niers peuvent se regrouper en équipes de travail, idéale
ment constituées de trois personnes pour cette activité. 

Une mauvaise rencontre... 
À la suite de l'extrait que tu viens d'écouter, imagine le 

dialogue entre Martin et les deux policiers. Pour t'aider, 
tu peux t'inspirer des pistes suivantes: 

— Peux-tu décrire la personnalité des trois personnages? 
* leur caractère (plutôt doux, colérique, timide, déter
miné, renfermé, etc.); 
* leur allure physique; 
* leur âge, leur nom, leur nationalité; 
* leurs qualités et défauts; 
* etc. 

— Qu'est-ce que Martin peut bien avoir à se reprocher, pour 
être si nerveux à la vue des policiers? 

— Les policiers le reconnaissent-ils? 
— Comment se déroule l'entretien? 
— etc. 

Fais-nous part du dialogue entre ces trois personnages, 
en ayant soin de te mettre dans la peau de ceux-ci. 
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On veut des congés! 
Lire à voix haute ou faire lire par les participants l'ex

trait suivant: 
«Martin s'était "absenté de l'école" pour aider. Il avait 

dit à Angelo que c'était un congé spécial, que les pro
fesseurs avaient une quelconque réunion. Angelo n'avait 
pas osé poser de questions, mais il n'était manifeste
ment pas content. 

— Congé pour ci, congé pour ça, disait-il. 
Comment font-ils pour trouver le temps de vous 

enseigner quoi que ce soit?» page 114. 
Remettre aux participants l'activité suivante. Ces der

niers peuvent se regrouper en petites équipes de travail. 
On veut des congés! 
Vous constituez une équipe désignée par le conseil étu

diant de votre école. Votre mandat: préparer une argumenta
tion afin de convaincre Angelo (le directeur de votre école) 
d'augmenter le nombre de congés au prochain calendrier 
scolaire. Pour arriver à le convaincre, il est important pour 
vous de lui démontrer que les congés scolaires ne nuisent 
pas à votre apprentissage. 
— faites une liste de tous les arguments qui vous viennent à 

l'esprit; 
— sélectionnez les plus pertinents et percutants! 

Présentez-nous votre argumentation par un moyen de 
votre choix (conférence de presse, affiche publicitaire, 
simulation de votre rencontre avec le directeur Angelo, etc.). 

Un festin multiethnique 
«Angelina s'affairait à déplacer et replacer les plateaux 

remplis de victuailles représentant au moins 20 pays 
différents. Car les voisines s'étaient toutes senties obligées 
d'apporter quelque chose à ajouter au buffet, pourtant bien 
garni,...» page 118. 
— De quelles nationalités sont les voisines d'Angelina? 
— Comment se nomment-elles? 
— Quelles sont les spécialités culinaires de ces différents 

pays? 
— Parmi ces spécialités, quelles sont celles que l'on trouve 

au menu de la fête? 
— En l'honneur de quel événement ces gens ont préparé 

une fête? 
— etc. 

Afin de nous mettre l'eau à la bouche, tu prépares un com
muniqué pour le journal du quartier dans lequel tu nous 
décris le menu de la fête et d'autres détails que tu juges 
utiles. 

Oh! Surprise! 
Lire à voix haute ou faire lire aux participants l'extrait sui

vant: 
«Comme d'habitude, les cheveux bruns de sa tante 

étaient bien en place. Le rouge à lèvres rouge vif et l'ombre à 
paupières bleue donnaient de la vie à sa robe noire. Tante 

Hélène avait toujours l'air de venir tout juste de se préparer 
"à sortir". Il fallait qu'il en soit ainsi, avait-elle déjà expliqué 
à Martin. Cela allait avec son travail, un peu comme un 
uniforme, puisqu'elle était acheteuse pour le rayon de la 
mode chez Eaton.» pages 29-30. 

Remettre aux participants l'activité suivante: 
Oh! Surprise! 
Hélène qui est en retard marche à grands pas dans la rue 

Sainte-Catherine. En entrant chez Eaton, elle passe devant 
un miroir et laisse échapper un cri de surprise et de panique 
en apercevant son reflet. Dans sa hâte pour se préparer, 

— Poursuis ce texte et raconte-nous ce qui est arrivé à 
Hélène. 
Tu peux t'inspirer des pistes suivantes pour t'aider à com

pléter le texte. 
— Qu'est-ce qui cloche chez Hélène? 
— Est-ce que les gens remarquent Hélène? 
— Quelles sont leurs réactions? 
— Comment Hélène se sort-elle de cette situation gênante? 

Destin liberté 
Lire à voix haute ou faire lire par les participants l'extrait 

suivant: 
«Martin entra dans la rue Des Forges. Il voulait descendre 

jusqu'au port une dernière fois. Ce port avait été le seul en
droit où Martin s'était vraiment senti libre ces deux der
nières années. Chaque fois qu'il en avait le temps, il venait 
se promener là où s'élevaient autrefois les entrepôts, au bas 
de la côte. Il rêvait alors à toutes les destinations lointaines 
que ces cargos aux noms bizarres allaient visiter. Certains 
jours, s'il était chanceux, un marin qui ne connaissait que 
quelques mots de français l'invitait à monter à bord et lui 
servait un chocolat chaud dans la salle à manger.» pages 
15-16. 

Remettre aux participants l'activité suivante: 
Destin liberté. 
Martin^rève à «toutes les destinations lointaines que ces 

cargos aux noms bizarres allaient visiter.» 
— Quels sont les noms bizarres des cargos? 
— Où vont-ils? 
— Pourquoi? 
— Qui sont les membres de l'équipage? 
— Y a-t-il des passagers? 

Raconte le voyage de rêves de Martin (ou le tien). 
Présente-nous ton récit par un moyen de ton choix. 


