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À TRAVERS
LES BRANCHES

De l’hiver à la lumière 
printanière

Vos chroniques 
préférées sont de 
retour: 

• Portrait de familles de l’école 
• Théâtre 
• Ici et ailleurs 
• Méli-mélo 
• De vaillants parents en action! 
• La chronique culinaire… 

Et beaucoup, beaucoup 
de photos…

Des articles de : 
• Nathalie Aubé  
• Martin Bergeron  
• Fanchon Esquieu 
• François Grégoire 
• Kate Hall-Gauthier 
• Geneviève Hallée  
• Nathalie Menga



Ne cherchez pas Maël (3e) et Kaliane (2e) à notre 
école cette année. Au moment d’écrire ces lignes, ils 
habitent une chouette petite maison de terre à 
Maejo Baandin, au nord de la Thaïlande. Et ce n’est 
là qu’un lieu parmi de nombreux qu’ils ont connus et 
connaîtront, tout au long de cette année, sans 
aucun doute, inoubliable. 

Leurs parents, François et Marie-Soleil, infatigables 
voyageurs, ont longuement mûri cette grande 
aventure aujourd’hui concrétisée : partir en famille 
pour toute une année. Plus qu’un tour du monde, il 
s’agit pour François de jeter les bases d’un projet de 
recherche-création centré sur les récits de voyages 
au 21e siècle. L’occasion aussi d’aller présenter les 
résultats de ses travaux, dans deux colloques 
universitaires traitant des relations entre les 
religions et le tourisme. La belle équipe n’est pas en 
vacances, vous l’aurez compris.  

Je ne vais pas vous les présenter plus longuement, 
car beaucoup d’entre vous, lecteurs, les connaissez 
déjà bien mieux que moi. Et pour les autres, il faut 
absolument les découvrir sur reporterra.com. Sur ce 
blogue, vous trouverez des textes d’une grande 
richesse ainsi que des photographies éblouissantes. 
Les habitués du site savent de quoi je parle; les 
réflexions qu’on y trouve sont d’une grande finesse 
et jamais ne donnent dans l’exotisme postiche ou 
dans l’hyperbole. Tout y paraît au contraire si naturel 
et facile, qu’on aimerait par moment courir les 
rejoindre! Il est très singulier d’être le spectateur 
attentif de leur aventure et d’avoir parfois 
l’impression de bien les connaître, tout en 
demeurant pour eux, et c’est mon cas, un parfait 
inconnu!  
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Portrait de familles de l’école : 
Les enfants au bout de la terre 
par François Grégoire



Lorsque j’ai rejoint Marie-Soleil, 
elle s’est généreusement livrée 
au dialogue que je lui proposais. 
Il a été question de l’itinéraire, 
car, évidement, lorsqu’on part 
ainsi pour toute une année, les 
possibilités sont infinies. Entre 
les contraintes financières et 
celles imposées par les visas de 
séjour, l’itinéraire n’est que 
partiellement planifié et permet 
des haltes inattendues, comme 
ce long mais charmant séjour 
au Pays de Galles. La présence 
des enfants, si elle n’influence 
q u e p e u l e c h o i x d e s 
destinations, impose cependant 
un rythme. La famille s’efforce 
de demeurer longtemps au 
même endroit, de limiter les 
d é p l a c e m e n t s l o n g s e t 
épuisants, rythme qui constitue 
aussi une clef permettant de se 
lier à des gens. C’est de cette 
façon que Maël et Kaliane 
m a r q u e r o n t l e u r j e u n e 
conscience des lieux et des êtres 
rencontrés.  

Il leur faut souvent faire preuve 
de créativité pour respecter le 
budget, en favorisant des 
activités gratuites, et néanmoins 
édifiantes, comme la visite 
d ’égl ises , de temples , de 
musées, de parcs urbains, de 
sentiers natures, et, bien sûr, de 
l a r u e , c o m m e a u t a n t 
d’occasions de découvrir les 
lumières du paysage et les 
coutumes de ses habitants. 

Le séjour européen les a menés 
dans plusieurs pays d’Europe du 

Nord, entre autres en Suède, 
chez la sœur de Marie-Soleil. 
Les déplacements se sont faits 
s u r t o u t à b o r d d ’ u n e 
embarcation de fortune, un 
vieux motorisé Bedford 1981. 
Source de quelques maux, il est 
vrai, ce dernier aura offert 
l’avantage d’une certaine fixité, 
où les repas se prennent en 
famille et où un lit nous attend 
la nuit venue, sorte d’épicentre 
de la vie familiale malgré les 
kilomètres engloutis.  

En décembre, l’équipe a laissé 
derrière elle le soleil déclinant 
de l’Europe pour rejoindre la 

chaleur de l’Asie du Sud-Est, où 
les attendent de nouveaux 
paysages, de nouvelles amitiés, 
de nouvelles réflexions.  

S’ils sont absents de notre école 
cette année, que leurs amis de 
classe se consolent, Maël et 
K a l i a n e n e s o n t p a s e n 
récréation perpétuelle! Marie-
Solei l se charge de faire 
l’enseignement, en particulier 
de la lecture, de l’écriture et des 
mathématiques, sans négliger 
les travaux manuels, le tricot et 
le crochet. On comprend que la 
stabilité de cette routine est 
souvent perturbée en fonction 
des lieux où ils se trouvent et 
des dispositions de chacun. 
Marie-Soleil admet d’ailleurs 
humblement la difficulté de la 
tâche; le rapport d’un élève avec 
son professeur ne saurait se 
substituer à celui d’un enfant 
a v e c s e s p a r e n t s e t l a 
motivation peut parfois en 
souffrir. Mais Maël et Kaliane 
ont cependant cette chance 

incalculable de s’approprier des 
c o n n a i s s a n c e s s u r d e s 
territoires où aucune école ne 
p e u t l e s e m m e n e r , p a r 
l’expérience vivante, par la 
rencontre des traditions, des 
langues, des croyances et des 
mille choses nouvelles que leur 
regard croise chaque jour.  

Lorsque nous abordons ainsi la 
question de l’école, Marie-Soleil 
ne tarit pas d’éloge pour la 
pédagogie Waldorf  : «  Nous y 
avons trouvé et observé un 
immense respect de l’enfant, un 
enseignement axé sur une 
personne entière, entouré de 
personnes passionnées et 
aimantes  ».  Le retour est-il 
source d’appréhension?  Il ne 
semble pas en être question. 
«  De beaux projets nous 
attendent » affirme Marie-Soleil, 
et ils envisagent avec optimisme 
leur retour au Québec, un 
endroit sur terre qu’elle décrit 
comme le seul endroit où ils se 
sentent véritablement chez eux, 
celui où ils désirent s’enraciner.  

En attendant, Maël et Kaliane 
ont encore quelques mois pour 
découvrir toute la grandeur du 
monde dans lequel nous vivons. 
Ils sont, de toute évidence, 
d’incontestables enfants de la 
terre. ◊
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