
Montréal, le 2 août 2006 

Chers Mom, Papa, la famille et
amis,
Premièrement, je veux que vous
sachiez que le voyage s’est bien
passé et que je suis bien arrivé.
J’écris cette lettre du Ciel; il n’y a
pas de larmes ni de souffrances
ici. 
C’est juste de l’Amour Éternel.
Ne soyez pas tristes parce que
vous ne me voyez plus, je suis
toujours avec vous et même plus
près. Le passage de ma vie sur
Terre est fini. 
Le Bon Dieu m’attendait avec
notre famille et amis, les bras
ouverts et Il m’a dit : «
Bienvenue, c’est un plaisir de te
revoir, tu nous as manqué.
J’avais besoin de toi, car nous
avons tellement à faire pour aider
Les personnes sur Terre… »
Le Bon Dieu m’a donné une liste
de choses à faire et la plus impor-
tante est de prendre soin de vous. 
Quand vous penserez à moi, vous
aurez les larmes aux yeux et c’est
normal. Il n’y a pas de fleurs sans
pluie. Mais je suis plus proche de
vous aujourd’hui que je ne l’étais
sur Terre. 
Vous avez encore beaucoup de
montagnes à traverser, mais nous
pouvons le faire ensemble, un
jour à la fois. Quand vous sentirez
la brise ou le vent sur votre joue,
c’est moi qui vous donne un petit
baiser. 
Quand viendra le temps de vous
libérer de votre corps, souvenez-
vous que vous ne partez pas,
mais que vous arrivez. 
Je vous aimerai toujours.
Le Bon Dieu vous fait dire bon-
jour…

Pascal 



CONSEILSCONSEILS
AUX AUX 

CONSOMMATEURSCONSOMMATEURS

DANS LE MEILLEUR DES MONDES, IL
FAUDRAIT…

......VÉRIFIER LA QUALITÉ AINSI QUE LES EFFETS
DU PRODUIT ACHETÉ......

......ÉVITER LA CONSOMMATION LORSQU'ON EST
FATIGUÉ......

......L'ÉVITER QUAND ON A CERTAINS PROBLÈMES
DE SANTÉ TELS QUE L'HYPERTENSION, L'ASTHME,

L'ÉPILEPSIE, LES PROBLÈMES CARDIAQUES......
......L'ÉVITER LORSQU'ON A CERTAINS TROUBLES
PSYCHOLOGIQUES TELS QUE LA DÉPRESSION......
......L'ÉVITER DURANT LA GROSSESSE ET L'AL-

LAITEMENT D'UN POUPON......
MAIS PUISQUE NOUS NE SOMMES PAS

DANS LE MEILLEUR DES MONDES, SI ON
DÉCIDE QUAND MÊME DE CONSOMMER, IL

FAUDRAIT… 
.....FAIRE ATTENTION AUX DOSES LORSQU'ON
ESSAIE UNE NOUVELLE SORTE, UN NOUVEAU
VENDEUR OU UN NOUVEAU PRODUIT. LA PRE-

MIÈRE FOIS, PRENDRE UNIQUEMENT LA MOITIÉ DE
LA QUANTITÉ QU'ON CONSOMME HABITUELLE-

MENT..... 
......PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À

SOI-MÊME PUISQUE SOUS CERTAINS EFFETS, LA
DOULEUR NE SE PERÇOIT PLUS ET LES RISQUES

DE BLESSURES SONT GRANDS...... 
......ÉVITER LES MÉLANGES DE SUBSTANCES,

PARTICULIÈREMENT AVEC L'ALCOOL...... 
......BOIRE DE L'EAU RÉGULIÈREMENT, FAIRE DES

PAUSES, PRENDRE DE L'AIR......
......SI ON SNIFFE, ON PREND CHACUN NOTRE

PAILLE POUR ÉVITER LES TRANSMISSIONS D'HÉ-
PATITES......

......SI ON SE SHOOTE, CHACUN SA SERINGUE ET
UNE SEULE FOIS POUR ÉVITER LES HÉPATITES ET

LE SIDA....... 
......ÉVITER D'AVOIR L'ESTOMAC PLEIN POUR NE
PAS GÂCHER UN BON REPAS EN LE VOMISSANT.
ÉVITER TOUTES RESPONSABILITÉS TELLES QUE

CONDUIRE OU S'OCCUPER D'ENFANTS....... 
FINALEMENT, C'EST FAIT, MAIS IL

FAUDRAIT ENCORE…
......SE REPOSER, SE DÉTENDRE, MANGER DES

PRODUITS VITAMINÉS ET SUCRÉS DURANT LA
DESCENTE...... 

......NE PAS OUBLIER DE METTRE UN CONDOM ET
PRÉVOIR LE LUBRIFIANT SI ON A L'INTENTION DE

S'AMUSER ENCORE PLUS...... 
MAIS IL FAUDRAIT SURTOUT… 

......PRÉVOIR UN ENDROIT SÉCURITAIRE AVEC DES
GENS DE CONFIANCE POUR PROFITER AU MAXI-

MUM DE SON BUZZ......  

DDAANNSS    QQUUEELLLLEE    GGAALLÈÈRREE    MMEE    SSUUIISS--JJEE    
EENNCCOORREE    EEMMBBAARRQQUUÉÉEE    ??

La fin des classes faisait ses ravages. En tant que bonne petite étudi-
ante du Cégep du Vieux, l'été était synonyme de fêtes ininterrompues
durant toute la session que je ponctuais de répits durant les vacances.
Alors que l'été débutait et que j'allais reprendre le même boulot que
chaque été depuis bientôt cinq ans, je jetai un rapide coup d'œil sur la
rubrique " emploi-étudiants ". Que vis-je ?!? Un poste à L'Injecteur
comme… archiviste. Bon, qu'est-ce que c'est ? Je lis rapidement la
description du poste, je m'enflamme et me vois déjà comme nouvelle
journaliste vedette, ponds une lettre de présentation complètement
éclatée et ferme l'ordinateur en me disant que, sans doute, aucune
réponse ne suivra. Mais non, on m'a rappelée ! Qui l'eut cru ?  On me
convoquait en entrevue ! Instant de panique qui me subjugua. Quitter
ma stabilité bien payée pour un contrat de deux mois sans possibilité
de renouveler simplement pour pouvoir écrire ? Pile j'y fais face, face
je reste où je suis, complètement écœurée du domaine dans lequel j'ai
su faire ma place. Finalement, je n'ai pas tiré au sort, j'y suis allée. 

Et maintenant l'été s'achève, je dois raconter mon expérience,
mais je ne sais encore quoi en dire. Que c'est une ambiance différente
de tout ce que j'ai pu connaître ailleurs ? Ou encore que mon bronzage
post-été n'aura jamais été aussi blanc ? Que le silence enfermé entre
quatre murs a quelque chose d'obscène ? Que je ne m'étais jamais
sentie aussi conventionnelle que depuis que je suis ici ? 

En gros, le changement a fait du bien. Bien cloîtrée dans ma
vision puriste de petite fille trouillarde de la campagne, j'ai découvert
une autre réalité, de nouveaux gens charmants et je garde un souvenir
enrichissant de cet été 2006 qui fut, si je puis dire, " extravagant ".


