
Chronique  5

Une histoire de cosmos

 
par Carl Lafrance et Alexandre Schinck
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C’est ainsi qu’il a pu constater que la petite graine qu’il a 
semée a pu pousser et fleurir. C’est là une belle métaphore qui 
illustre comment il a réussi à faire grandir sa 
confiance en lui : « Maintenant je crois en moi ».

 

L’histoire qui nous est racontée révèle l’intériorité du personnage, 
ses émotions et sa transformation. 

C’est pour Carl « une leçon de vie ». 

À travers les dialogues, on apprend à le reconnaître. Il exprime ce 
qu’il a vécu et comment il s’est laissé toucher par des gestes de 
solidarité. 

Il nous livre un témoignage percutant sur l’importance de s’entraider, 
de savoir qu’on peut compter les uns sur les autres. 



C’est 
parfait, moi 
aussi je suis 
persévérant!  

 
J’ai fait 
plusieurs 

expériences avec 
des graines de 
fleurs pas mal plus 
malcommode que toi et 

j’ai réussi à les 
faire pousser … 
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Salut Carl, 
tu sais moi je suis un 
pissenlit et je suis 
connu pour être la 
mauvaise herbe par 

excellence.  

Il n’en demeure pas 
moins qu’on doit me 

reconnaître pour ma 
ténacité et 
ma capacité 
d’adaptation. 
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Quand je repense au 
temps où je suis arrivé dans 
notre classe aux adultes, je 
peux te dire que j’ai d’abord 
été intrigué par cette idée de 
développer des qualités 
entrepreneuriales…  

Tout un programme pour un 
gars comme moi qui ne savait 
pas ce qu’il pourrait bien 
faire de sa vie 
d’adulte! 
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Je sais pas ...

Je sais pas ...

Je sais pas ...

Salut Carl, 
moi c’est Guillaume.

  

   bienvenue dans la   
   coop Jardi-serre!

Sais-tu ce que 
c’est des qualités 
entrepreneuriales ?
  

Toi, tu veux faire       
quoi dans la vie ?  

Aimes-tu l’horticulture ? 

  

OUFFF !!

Il a fait preuve de 
patience notre Guillaume... 
  
Carl a bien changé depuis ce temps-là… 
il a pris de l’assurance et il sait pas 
mal plus ce qu’il veut maintenant !  
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En tous cas 
Guillaume est un 
bon ami … 

je pense que j’ai 
une petite part 
de mérite pour avoir         

contribué à le rendre      
plus patient ...

C’est vrai que 
tu répondais 
tout le temps 
« Je sais pas » 

pour t’impliquer 
le moins possible 
hein !!  

 

  

Ha ! Ha ! 

Hi Hi ! 



Salut Carl, 
moi c’est Alex.  
Est-ce que tu aimerais que 
je te montre comment t’y 
prendre avec les semis ?

  

Eh… !!! 
Je sais pas 

!?

J’ai été confronté à des 
obstacles et c’est parce que 
j’ai accepté l’aide d’un autre 
ami, Alex, que j’ai pu me 
transformer.

  
moi aussi j’ai dû 
affronter les mêmes 
difficultés quand je 
suis arrivé. 

Au début j’étais gêné et 
je n’osais pas parler 
parce que j’avais peur 
qu’on rit de moi.  
Je ne voulais pas qu’on 
s’aperçoive de mon 
handicap.

Je sais que 
j’étais dans l’erreur 
de penser comme ça. 
Maintenant j’aime aider les 
autres à passer par-dessus ces 
obstacles. C’est vrai que 
j’ai tout fait pour donner 
une bonne tape dans le dos à 
Carl à ses débuts.

2 ans auparavant…
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Je ne me sens pas 
à ma place… 

ça va être quoi leur 
réaction quand ils 
vont voir que je ne 
suis pas habile avec 
mes grosses mains ?  

Moi j’ai juste ça dans la 
tête et ça me bloque!  

Je me sens préoccupé par 
ça. j’ai même pas le goût. 

je me sens figé sur place 
comme si j’étais paralysé. 
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Au 
fond, je ne veux même 

pas essayer. 

je n’ose pas parce 
que je ne sais pas si 
je vais être capable 

de réussir.



Moi aussi j’ai 
dû développer ma 
dextérité fine pour 
réussir à semer de 
si petites graines… 
le secret c’est de     
s’habituer à prendre 

son temps.

Si je 
comprends 

bien je dois 
prendre mon 

mal en 
patience ?

Souffrir 
patiemment …   

Est-ce que c’est 
une qualité 

entrepreneuriale 
ça ??? 
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Facile à dire.

tu as sûrement 
utilisé des 
trucs ? 

Bon… 
pourquoi pas 
adopter une 

autre méthode de 
travail… 

je vais commencer 
par observer les 
autres pour voir 

comment ils font le 
travail. 

Savoir 
observer, c’est une 

qualité importante que 
les employeurs 
recherchent. 

Ça te prépare pour 
trouver un emploi.
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Fais-toi confiance… 

Même si t’es            
incertain de tes 

capacités, tu peux y 
aller à ton rythme et 

développer des
méthodes de 
travail… 

c’est pas une 
compétition pour 
savoir qui est le 

meilleur.  
On travaille en 
coopération, on 
se complète dans 

nos forces.  

Quand tu 
seras à l’aise, 
tu pourras à ton tour 
parrainer une personne 
à qui tu pourras 
expliquer ta méthode 
de travail.  
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Moi personnellement ça m’a aidé à avoir 
de l’assurance quand j’ai appris une autre 
méthode.  

Nous sommes tous humains après tout! C’est 
normal d’avoir peur au début car personne ne 
peut réussir du premier coup. Ici on a le 
droit de faire des erreurs… 

Savais-tu que c’est comme ça qu’on fait des 
découvertes ? Sans erreurs, 
nous ne pourrions pas 
apprendre. 

Ouin… 
j’espère que 

je ne fais pas ça 
pour rien !  

 On verra bien 
si ça va 
pousser…



WOW !
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Je me souviens que 
ce qui m’a donné le 
goût de m’impliquer 
c’est que j’ai été 
tenté par ce que je 
voyais:Les plantes 
dans la serre étaient  
vraiment superbes!   

En plus, on vend nos 
légumes à très bas prix      
pour aider les plus 

démunis. J’avais envie de 
contribuer à ça, de faire 

pousser des plantes 
moi aussi.  

C’est vrai après tout… 
J’ai déjà eu des 

réussites dans d’autres 
domaines.

 je peux essayer une 
nouvelle façon de 

travailler. 

ça pourrait donner 
d’autres 

résultats! 



12

C’est sûr que j’aime tou-
jours pas ça les situations 
où j’ai peur de pas réussir.

il a fallu que je me 
raisonne pour prendre mon 
temps et que je prenne le 
risque de faire confiance 
que ça pourrait marcher. 

J’ai décidé de faire le 
saut et de prendre mon 
temps pour me donner 
une chance de 
m’améliorer.

Je n’oublierai 
jamais la surprise 
que j’ai eu 
quelques semaines 
plus tard … 

Mes graines 
de cosmos ont 
poussées et 
ellesétaient 
toutes en 

Fleurs !!
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C’est pas mal 
inspirant comme 

histoire… 

ça vaudrait la peine que 
tu en parles aux autres 
et que tu leur expliques 
ton cheminement avec 

les qualités 
entrepreneuriales 
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Qualités 
pour 

coopérer

Effort, Initiative, 
Esprit d’équipe, Responsabilité, 

Motivation, Détermination, 
Persévérance, Confiance en soi, 
Solidarité et Débrouillardise.



15

J’ai appris que j’avais 
besoin de contribuer, car 
ça me permet de démontrer 
mon intérêt envers les 
personnes et mon travail. 

Ça me permet aussi de 
démontrer que je veux 
aller plus loin, que je 
veux avancer dans ma 
vie.



J’étais déterminé à me sentir utile.

C’est pour moi un accomplissement où 
j’ai pu voir mes progrès. 

J’ai beaucoup appris par l’expérience.  

J’ai pris plus de risques et enfin je 
suis passé à l’action. 

je me suis rendu compte que j’étais 
capable de  faire mes choix par 
moi-même et ça me motivait. 

J’ai compris que mon besoin de 
contribuer ça va avec mon désir d’être 

plus autonome comme adulte. 
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C’était super ton 
exposé Carl !!

  

on comprend bien 
que les qualités 
entrepreneuriales 
t’ont guidé dans 
ton parcours. 

  

Sûrement que tu utilises ce 
que tu as appris dans ton 

nouveau travail au CHUS. 

  

WOW !!
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Ouais… 

J’ai fait des découvertes qui 
ont fait une différence dans mon 
parcours. J’ai pris des décisions 
qui influencent ma vie d’adulte.

J’ai voulu 
partager cette histoire 
qu’on ne retrouve pas 
dans les livres ...  


