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MY OWN THOUGHTS

MES PROPRES PENSÉES

Bonjour tout le monde,

Hi all,

Bon, l’été est presque terminé et je n’ai jamais sué
comme ça dans les dernières années, mais j’aime quand
même mieux endurer la chaleur que le froid (je n’aime
pas l’hiver).

Well, summer is half done and I’ve never sweated like
this in the past years, but I’d rather have the heat than
the cold (I do not like winter).

Maintenant pour changer le sujet. À date le début de
l’année a été mouvementé, j’ai été à l’hôpital à peu près
cinq ou six fois. La dernière fois j’y suis allé car j’ai perdu
connaissance à cause d’épuisement par la chaleur, mais
la plupart de mes visites à l’hôpital étaient dues à ma
santé mentale.

Now let’s change the subject. So far the beginning of
the year has been hectic, I’ve been to the hospital about
five or six times. The last time I went was because I
fainted from heat exhaustion, but most of my visits to
the hospital was due to my mental health.

In November 2017 I tried to call my mother and she just
didn’t want to talk to me and by February 2018 I found
that she had blocked my phone, so that tells me how
much she loves me.

In November 2017 I tried to call my mother and she just
didn’t want to talk to me and by February 2018 I found
that she had blocked my phone, so that tells me how
much she loves me.

En novembre 2017 j’ai essayé d’appeler ma mère et elle
ne voulait pas me parler et en février 2018 j’ai découvert qu’elle avait bloqué mon numéro, alors ça me dit à
quel point elle m’aime.

Luckily I’ve made a lot, of friends here at PAL, and with
my friends I don’t feel lonely but I am hurt by her actions.

Heureusement je me suis fait beaucoup d’amis ici à PAL,
et avec mes amis je ne me sens pas seul, mais je suis
blessé par ses actions.
En tout cas, nous-autres à PAL aimerions vous inviter à
venir et à soumettre ce que vous voulez pour le journal,
que ce soit de la poésie, une histoire, un dessin ou toute
forme d’art, et nous allons essayer de l’inclure dans le
journal.
Vous êtes aussi plus que les bienvenus à voir comment
on crée le journal.
Eh bien, c’est ça pour cette chronique. On se parle la
prochaine fois.

Anyhow, we here at PAL would like to invite you to
come and hand in anything you want for the journal, be
it poetry, a story, a drawing or any kind of art that we
will try to fit in the journal.
You are more than welcomed to see how we put a journal together.

Well that’s it for this column. We’ll talk next time.
Be kind to one another.
Jacques Drouillard

Soyez bons les uns envers les autres.
Jacques Drouillard

Une rencontre du comité journal
De gauche à droite
A Newsletter Committee Meeting
From left to right:
Fredérik, Patricia, Eric, Domingos,
Anne-Maire & Julie
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LABYRINTHE

VOX POP
LABYRINTH
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VOX POP

VOX POP

Sais-tu tes origines se situent dans quels pays, quels
peuples? Si oui, lesquels?

Do you know which countries or nations you originate from? If so,
what are they?

Fredérik : Né en France, mais grandi avec une mère
québécoise et un père suédois.

Fredérik : Born in France, but I grew up with a Quebec mother and
a Swedish father.

Julie : Mes racines sont autochtones du côté de ma
mère, et française (de la colonisation) du côté de mon
père. Mais moi et mes 2 parents sommes Montréalais.

Julie : My roots are First Nations on my mother’s side, and French
(from the colonization era) on my father’s side. But my parents and
I are Montrealers.

Patricia : Mes origines sont irlandaises et autochtones
(micmac).

Patricia : My origins are Irish and First Nations (Micmac).

Connais-tu l’origine de ton nom? Si oui, tu peux la
partager!

Do you know the origins of your name? If so, can you share it?

Domingos : L’origine de mon nom c’est DIMANCHE.
Fredérik : Sandberg veut dire roi qui libère, mais quand
on regarde les lettres, ça dit aussi sang de berger.
Julie : Je devais m’appeler Sophie, mais le voisin de mes
parents a eu un chien qu’il a appelé Sophie alors que ma
mère était enceinte. Ils m’ont donc nommée Julie, mais
quelques semaines après ma naissance il y avait une
publicité télé avec un âne nommé Julie…

Comment as-tu entendu parler de PAL pour la première fois?
Anne-Marie: J’en ai entendu parler parce que je travaillais dans un centre de crise, et j’ai aidé quelqu’un à
remplir une application pour la maison CAP.
Domingos: J’ai entendu parler de PAL à cause du patron
de la maison d’hébergement qui m’a indiqué la place.

Domingos : The origin of my name is SUNDAY.
Fredérik : Sandberg means freeing king, but when you look at the
letters, it also says shepherd’s blood (sang de berger).
Julie : I was supposed to be called Sophie, but my parent’s neighbor
got a dog that he called Sophie while my mom was pregnant. They
called me Julie instead, but a few weeks after I was born, a TV add
started airing that featured a donkey called Julie...

How did you first hear about PAL?
Anne-Marie: I heard about it when I was working in a crisis center,
and I helped someone fill an application to CAP house.
Domingos: I heard about PAL through the boss of my housing, who
pointed out the place to me.
Jacques : I heard about it through Centrami. I called, spoke to Sarah, and then came over the next day!

Jacques : J’en ai entendu parler à Centrami. J’ai appelé,
parlé à Sarah, et je suis venu le lendemain!

Quelle est la toute première activité que tu as faite à
PAL?

Eric: Ma première activité à PAL était de la pizza durant
le party du nouvel an, en 2014, il y a quatre ans.
Patricia : Quand je suis arrivée après le programme
THAI, Sarah et Françoise animaient un atelier où il fallait
interagir avec les membres. Je me suis lancée à fond.

What was the very first activity you did at PAL?
Eric: My first activity at PAL was the pizza party during the new year
in 2014, four years ago.
Patricia : When I arrived from the THAI program, Sarah and
Françoise were facilitating a workshop where you had to interact
with the members. I joined in wholeheartedly.
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ENTREVUES

Chez toi, quel est ton objet préféré? (un bibelot, une
télé, une couverture, etc.) Comment cet objet est
rentré dans ta vie?
Fredérik : J’aurais dit du papier et un stylo, mais
comme ça doit être spécidique à ma maison, je dirais
que c’est la vue que j’ai de ma fenêtre.
Julie : Le hamac que mes parents m’ont ramené d’un
voyage au Nicaragua.

What is your favorite object in your home? (decoration, TV, blanket, etc.) How did this object come in your life?
Fredérik : I would have said pen and paper, but it has to be specific
to my home. I would say it is the view I have from my window.
Julie : The hammock my parents brought back for me from a trip to
Nicaragua.
Jacques : My quilt, that I made myself!

Jacques : Ma couverture en courtepointe, que j’ai fabriquée moi-même!

Selon toi, est-ce que c’est l’œuf ou la poule qui est
arrivé en 1er? Pourquoi?
Fredérik : L’oeuf est devenu un poulet.
Anne-Marie : Moi je crois que c’est la poule, qui a
évolué d’une autre forme de vie, et qui a pondu un
œuf pour se reproduire!
Domingos : L’œuf est venu avant le poulet parce que
le poulet quand il éclos, il pique l’œuf et ainsi il est
sorti de l’œuf.

As-tu un passe-temps favori? Comment l’as-tu découvert?
Eric : Je n’ai pas de passe-temps, je suis toujours distrait et quand je commence quelque chose de nouveau, j’ai de la difficulté à continuer. Mais sinon je fais
beaucoup de vélo.
Patricia : J’ai toujours besoin de plusieurs passetemps, que ce soit la lecture, le tricot, la broderie.
J’essaie d’en découvrir d’autres. Aussi, me promener
dans la nature parce que c’est une nourriture pour
l’âme.

In your opinion, which came first? The chicken or the egg?
Frederik : The egg became a chicken.
Anne-Marie : Personally I think it’s the chicken, that has evolved
from another form of life, and that laid an egg to reproduce itself!
Domingos : The egg came before the chicken because when the
chicken hatches, it pricks the egg and this is how it came out of the
egg.
Jacques : It’s the chicken, because it crossed the road!

Do you have a favorite hobby? How did you discover it?
Eric : I don’t have a hobby, I am always distracted and when I start
something new, I have difficulty keeping it. Besides that I do a lot of
bicycle.
Patricia : I always need several hobbies, whether it is reading,
knitting, or embroidery. I am trying to discover new ones. Also,
walking in nature because it’s food for my soul.

Where were you born? (which neighbourhood/which city?)

Où es-tu né? (quel quartier/ville?)
Anne-Marie : À Montréal, et j’habitais dans le quartier
Villeray. Je suis née à l’hôpital St-Michel, qui a été fermé depuis!
Eric : Je suis né à Montréal Nord et baptisé à l’église St
-Vitale, Montréal, Québec.

Anne-Marie : In Montreal, and I was living in the Villeray neighborhood. I was born at St-Michel hospital that has been shut down
since then.
Eric : I was born in Montreal North and baptized at the St-Vitale
church, Montreal, Quebec.
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DRAWINGS

DESSINS

par M.ar.c

Ce dessin collectif a été réalisé par les membres du
comité journal lors d’une réunion. Chaque personne a dessiné un élément, puis passé au suivant,
qui continuait le dessin.

This collective drawing was made by the members
of the newsletter committee, during a meeting.
Each person drew an item, and then passed the
sheet to the next person, who continued the drawing.
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Une réflexion sur la communauté
portugaise
_________________________
Par Domingos

Je

suis né au Portugal le 18

janvier 1953. J’avais 14 ans
quand je suis arrivé à Montréal, en 1967. Je
suis allé à la Ronde, j’ai vu les pavillons de l’Expo 67, je ne me souviens pas si il y avait un pavillon portugais.
La communauté portugaise à Montréal est
populaire et très sympathique. Très liée entre
elle. On retrouve à Montréal des portugais de
tous les coins du Portugal. On retrouve très
souvent dans les restaurants portugais, il y en
a beaucoup, de la morue (le plus populaire est
la morue), du homard, des sardines.
Les portugais aiment jouer au billard, aux
cartes, aux dominos. Il y a une équipe portugaise de soccer à Montréal, le Luso Stars. Je ne
sais pas si elle joue encore, mais avant je les
suivais de temps en temps. J’ai même été réserviste pour l’équipe pendant deux parties.
J’ai marqué un but de tête!

Some Thoughts on the Portuguese Community
_________________________

By Domingos

I was born in Portugal on January 18,
1953. I was 14 when I came to Montreal,
in 1967. I went to La Ronde, I saw the pavilions of Expo
67, but I don’t remember if there was a Portuguese pavilion.
The Portuguese community of Montreal is popular and
very friendly. It’s a close knit community. We find people of all the regions of Portugal in Montreal. In Portuguese restaurants, there are a lot of them, we find cod
(it’s the most popular), lobster, and sardines.
Portuguese people like to play pool, cards, and dominos. There is a Portuguese soccer team in Montreal, the
Luso Stars. I don’t know if they still play, but I used to
follow them from time to time. I even played in the reserves for the team for two games. I scored a goal with
my head!

L’église portugaise est localisée au coin StUrbain et Rachel. Elle s’appelle Santa Cruz. Il y
a deux processions l’été; une s’appelle Seigneur Santo Cristo Dos Milagres. L’autre s’appelle Romeros.
The Portuguese church is on the corner of St-Urbain and
Rachel. It’s called Santa Cruz. There are two processions
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Le parc du Portugal qui s’appelle aussi le parc
Marianne, il est tout petit dans le Plateau
Mont-Royal. Il y a des bancs pour s’assoir.

in the summer; one is called Lord Santo Cristo Dos Milagres. The other one is called Romeros.

Je suis bien où je suis.

The Portugal park, also called Marianne park, is a tiny
one in the Plateau. There are benches to sit down on.

Merci

I feel good where I am.
Thank you

Bonjour mon nom
est Lilianne, je suis
membre du Projet
PAL depuis déjà
presque 9 ans et
laissez-moi vous
parler de mes origines :
J’ai vu le jour le 29
juillet 1982 à
l’hôpital Lasalle et
j’ai grandi à Ville
Émard, un quartier
du Sud-Ouest de
Montréal. Mes
origines du côté de
mon père sont
canadiennes françaises indiennes espagnoles, et son nom de
famille est originaire de Normandie.
Du côté de ma mère mes origines sont russes,
ukrainiennes, irlandaises et canadiennes françaises.

Hi my name is Lilianne, I have
been a member of Projet PAL
for almost 9 years. Let me tell
you about my origins :

I was born on July 29 1982 at
the Lasalle hospital, and I
grew up in Ville Emard, a
neighborhood of the SouthWest of Montreal. On my father’s side, my origins are
French Canadian, Indian, and
Spanish, and his last name is
from Normandie.

On my mother’s side, my origins are Russian, Ukrainian, Irish, and French Canadian.

-Lilianne Hamel

-Lilianne Hamel
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L'audace de quitter ses origines
Par Sylvain L.

Daring to Quit our Origins
By Sylvain L.

Eh oui, j'ai osé. Osé quitter le Québec pour du gazon plus vert qui aurait peut-être chez le voisin
dans les années 90. Destination ? Calgary L'expérience aurait pu tourner au désastre dès les premières semaines, voir les premiers jours. Avec 500
dollars en poche, personne que je connaissais làbas plus ou moins et sans emploi, je me suis dirigé
vers la ville des cowboys sans filet de protection.

Yeah, I dared. I dared leaving Quebec for greener
grass that existed maybe at my neighbor’s in the
90’s. Destination? Calgary. The experience could
have turned to disaster as soon as the first weeks,
even the first days. With 500$ in my pocket, pretty
much no acquaintances there and without a job, I
headed to the city of cowboys without a safety net.

L'expérience a duré 3 ans et demi soit l'équivalent
de quatre visite au stampede de Calgary, là où j'ai
eu mon premier travail. Le stampede est vraiment
une fête amusante. Mais là-bas, le vrai spectacle
c'est les rocheuses que l'on voit au loin lorsque les
nuages sont ailleurs. Elles sont d'une beauté exceptionnelle. Banff, Jasper, Lake Louise ou si vous
voulez les villes idéales où on se promène en écoutant Pink Floyd dans votre auto et où les montagnes
se dévoilent dans toutes leur splendeur au son de la
guitare de David Gilmour. Inoubliable. Faut au
moins le faire une fois dans sa vie.

The experience lasted 3 and a half years, the equivalent of four visits to the Calgary Stampede, where I
got my first job. The stampede is really a fun party.
But over there, the true show are the Rocky Mountains that you see in the distance when the clouds
aren’t in the way. They are exceptionally beautiful.
Banff, Jasper, Lake Louise or, if you’ll agree, ideal
cities where you drive around listening to Pink Floyd
in your car and where the mountains reveal themselves in all their splendor, while David Gilmour’s
guitar is playing. Unforgettable. It needs to be done
at least one in a lifetime.

J'ai vécu plusieurs expériences plus ou moins
agréables mais c'est comme ca la vie....Elle est la
même ailleurs qu'ici. Je me suis plongé dans plusieurs univers là-bas dont le patinage de vitesse, le
monde infirmier, pétrolier et touristique. Et une
chose que je retiens, c'est les bons souvenirs, les
contacts que j'ai eu, le plaisir de voir le gazon du
voisin même si des fois j'avais le goût d'y passer la
tondeuse.
L'expérience de Calgary a été suivie par une période très noire dans ma vie mais je ne veux pas
m'y attarder. La vie est trop courte donc je m'attarde aux bouts de gazon plus verts que ce coin de
pays m'a donné. Ca m'aide
à avancer, à nuancer mes journées plus noires et à
démontrer ma gratitude
à peu importe qui est en haut de m'avoir fait vivre
ces moments incroyables, diversifiés et éternelles
qui rendent chaque fois que j'entends du Pink
Floyd un beau moment émouvant et réconfortant.

I had a few experiences that were not so pleasant,
but such is life... It’s the same everywhere, it’s just
like here. I submerged myself in different universes
there, including speed skating, the nursing world,
the oil industry, and the touristic world. And one
think I retained from it, it’s the good memories, the
contacts I had, the joy to see the neighbor’s grass
even if I sometimes felt like passing the lawnmower
over it.
The Calgary experience was followed by a very dark
period in my life, but I don’t want to linger on it. Life
is too short so I linger in the greener bits of grass
that this part of the country gave me. It helps me
move forward, nuance my darker days, and show
my gratitude to whomever is up there to have allowed me live those incredible, diverse and eternal
moments, that turn into, every time I hear some
Pink Floyd, a beautiful moment, touching and comforting.
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Mon origine
Par Jacques Drouillard

My Origin
By Jacques Drouillard

Mes origines sont comme un casse-tête parce
que ma vie a été vraiment mélangée. J’ai été
adopté en 1973 et mon nom a été changé.

My origin is like a puzzle because my life was really
mixed, I was adopted in 1973 and my name was
changed.

Cela a pris un long moment pour retrouver ma
famille d’autrefois. Quand je les ai rencontrés,
j’ai pu voir ma ressemblance avec mes deux
frères et ma mère.

It took a long time to find my family from long ago and
when I met them I could see the likeness we shared
from my two brothers and my mother.

Je regarde ma famille maintenant et je sais
que je n’en fais pas parti, même si j’ai vécu
avec eux pendant onze ans. J’ai toujours senti
que je n’étais pas le bienvenu.
Je ne me souvenais de rien de ma famille biologique jusqu’en 1996 quand ma sœur biologique m’a téléphoné. J’ai alors retrouvé ma
famille naturelle ici, au Québec.
Le jour où je les ai rencontrés, j’ai appris
beaucoup de choses sur mes origines. Par exemple, j’ai découvert que mon arrière-arrièregrand-père était un Ojidwa, un autochtone de
ce pays et que mon arrière-grand-mère venait
de Paris.
Moi, je suis né le 2 juillet 1964. Mon nom était
Joseph Edward Jacques Bourgon. Je suis né à
Hull au Québec.
À l’âge de 6 ans j’ai été mis en adoption. J’ai
été dans plusieurs différentes familles
d’accueil jusqu’en 1973. Quand ma nouvelle
famille a voulu nous adopter moi et mon frère,
une nouvelle origine est venu à nous.

I look at my family now and know I don’t belong, though
I had lived with them for eleven years. I always felt unwelcomed.
I couldn’t remember anything about my biological family until 1996 where my biological sister called me. So I
found my natural family here in Quebec.
And the day I met them I had learned a lot about my
origin. For example, I found out that my great, great
grandfather was a native of this country as being Ojibwa
and that my great grandmother came from Paris.
Me I was born on July 2nd 1964. My name was Joseph
Edward Jacques Bourgon. I was born in Hull, Quebec.

At the age of six I was put up for adoption, I was in
many different foster homes until 1973. When my new
family had wanted to adopt me and my brother and a
new origin came to us.
I grew up with this family until I was 21 years old and in
1984 I met my first wife Christina and three months later we were married and in 1987 our daughter Jenny was
born.
But 4 months later I lost my wife to epilepsy.
Now I have five children and am proud of all of them.
Yes I was married 4 more times and always thought I
would be just as happy with my wives, as I truly was
with Christina. (No such luck).
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J’ai grandi avec cette famille jusqu’à 21 ans et
en 1984 j’ai rencontré ma femme Christina.
Trois mois plus tard nous étions mariés et en
1987 notre fille Jenny était née. Mais 4 mois
plus tard je perdais ma femme à cause de
l’épilepsie.

Right now I am not looking for a partner to live with, I
am comfortable being on my own.
I might have another partner but I am certain that I will
not have any more children and I’m glad that my kids
have started their own origin.
My name is now: Jacques Philippe Drouillard

J’ai maintenant cinq enfants et je suis fier de
chacun d’entre eux.
Oui, j’ai été marié 4 autres fois et j’ai toujours
pensé que je serais aussi heureux avec mes
femmes que je l’avais été avec Christina. Je
n’ai pas eu cette chance)
Maintenant je ne cherche pas de partenaire
avec qui vivre, je suis confortable seul.

J’aurai peut-être une autre partenaire, mais je
suis certain que je n’aurai pas d’autres enfants
et je suis heureux que mes enfants aient commencé leur propre origine.
Maintenant mon nom est: Jacques Philippe
Drouillard.

Don’t lock us out.
Please don’t lock us out,
There are many of us that need assistance,
There are many of us who need a roof,
There are many of us who make a choice (food or rent),

There are many of us who need protection (a home),
There are many of us who want to come in,
So I ask to whom ever,
This pledge for shelter,
So we ask…
Don’t lock us out.

Jacques lisant son poème dans une video pour la députée de Verdun, Isabelle Melançon. Jacques reading his poem in a video for
Verdun’s MNA, Isabelle Melançon.
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Je suis née à Miguasha dans la baie des chaleurs, les
micmacs l'appelait Megouasag (falaise rouge). On y
retrouve des fossiles datant de 380 millions d'années.
Miguasha à une âme qui vibre en moi. À Miguasha mon
cœur est double et double est ma vie.

Enfant j'accompagnais grand-mère quand les vaches
donnaient naissance à leur petits veaux et quand ils
étaient mal positionnés on aidait avec une poche en
jute pour les mettre bas. Je suis tellement privilégiée
d'avoir participé, si jeune, à la beauté de la vie.

Quand les hommes arrivaient avec une quarantaine de
saumons c'était grand-mère et moi qui les vidions pour
ensuite aller les porter, avec le tracteur, dans une
neigière pour être vendu. J'allais pêcher saumons et
homards avec mes jeunes frères on travaillait dur, et
des tempêtes sur la mer océane on en a traversé. On
vivait au gré de la nature avec toutes ses richesses, ses
humeurs et un dur labeur. Je donnais un nom aux
vaches et quand c'était le temps de l'abattoir j'avais le
cœur brisé.

À Miguasha il n'y avait pas d'alphate et au printemps
l'autobus scolaire restait pris dans la boue. C'était
l'aventure et quand on a posé l'asphalte j'étais anéantie
car j'avais peur qu'on vienne détruire mon paradis.

I was born in Miguasha in the Chaleur Bay, the Micmacs called it
Megouasag (red cliff). Down there, there are fossils dating back 380
million years. Miguasha has a soul that resonates in me. In Miguasha my heart is twice as big, and my life doubles.

As a kid I went with grandma when the cows were giving birth to
their little calves, and when they were not well positioned we
helped the cow calve with a jute bag. I’m so privileged to have participated, so young, to the beauty of life.

When the men were coming back with about forty salmons it was
grandma and I who were cleaning them to then bring them, with
the tractor, to be sold in a snow house. I used to fish salmons and
lobsters with my younger brothers, we worked hard, and storms on
the oceanic sea, we faced a lot. We lived according to nature with
all its riches, its moods and hard work. I gave names to the cows
and when it was time for the slaughterhouse I was heartbroken.

In Miguasha there was no asphalt and in the spring the school bus
would get stuck in the mud. It was an adventure, and when asphalt
was laid I was annihilated because I was scared that my paradise
would get destroyed.

A few decades later I went back to Miguasha to cultivate the garden of my childhood, see each emotion come up, one by one, full
of sadness and of wild joys, and cry my heart out.

My origins are the beautiful Miguasha, with its red cliffs and all the
very distant memories that resonate in me!
Quelques décennies plus tard je suis retournée à Miguasha cultiver le jardin de mon enfance, voir surgir une
à une les émotions teintées de tristesse et de joies
sauvages et y pleurer toutes les larmes de mon corps.

-Patricia C.

Mes origines c'est la belle Miguasha avec ses falaises
rouges et toutes les très lointaines mémoires qui vibrent en moi!

-Patricia C.

photo : SEPAQ
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Depuis des milliers d'années

En astro-physique.

Savants, Scientifiques et autres

Il est décédé en 2018 à l'âge de 76 ans.

Se passionnent obstinément
Et sans relâche à découvrir

Malgré son grand géni et ses découvertes

Quand et comment la planète terre

Qu'aucun autre scientifique n'avait trouvé

A commencé à se former

À ce jour, Stephen Hawking disait
humblement

Ainsi que ses habitants.

Pourtant aucun n'est assuré
Parmi tous ces astro-physiciens

dans son livre que ses nouvelles
découvertes
À propos de l'univers pouvaient être des
erreurs.

Ou autres grands scientifiques
De tout autre pays du monde

C'est pourquoi a-t-il ajouté
Je crois en Dieu.

Que leurs longues recherches
Ne pourraient être absolument

-Liette

Véridiques et définitives.

Je pense à ce géni (astro-physicien)
Du nom de Stephen Hawking
Qui atteint de la maladie de
Lou Gehrig
Depuis l'âge de 20 ans

A survécu à cette maladie
neuro-dégénérative
En faisant malgré tout ce qu'il aimait Passionnément, des recherches
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Liette vous encourage à lire le poème Mental.
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :
bit.ly/2N6xOsv
Ou l’écouter en chanson à : youtu.be/IBSi17jWhqo
Écrit par le poète Français (Grand Corps Malade).
À la suite d'un grave accident, il est devenu
paralysé. Mais avec des efforts soutenus, un
courage de fer et de perseverance, le temps l'a
récompensé. C'est pourquoi dans certains de ses
poèmes, il raconte en résumé son histoire dramatique et tient à ajouter que malgré tout nous
avons tous une Bonne Étoile. Liette.
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