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Un ancien élève de la formation générale des adultes raconte sa plus belle 
histoire dans un recueil de textes 
 
Roberval, le 2 mai 2019 – M. Réginald Ménicapo, ancien élève en Intégration socioprofessionnelle 
du Centre d’éducation des adultes L’Envol de Roberval, est l’un des 50 gagnants québécois du 
concours « Ma plus belle histoire ». 
 
Organisé par la Fédération des syndicats de l’enseignement (CSQ), ce concours, qui existe depuis 
maintenant 16 ans, a été mis en place pour mieux faire connaître la formation générale des adultes. 
Il contribue également à raccrocher des jeunes et des adultes au système scolaire ou à les garder 
sur les bancs d’école. Les élèves des centres d’éducation des adultes sont invités à rédiger un texte 
sur un sujet qui les inspire particulièrement. Cette année, ce sont plus de 500 textes en provenance 
de 70 centres de partout au Québec qui ont été soumis au jury.  
 
Grâce à la qualité de son texte, M. Ménicapo s’est démarqué des autres candidats et obtient une 
bourse de 50 $, en plus de voir son récit publié dans le recueil « Ma plus belle histoire », publié à 
5 000 exemplaires. Il a pu compter sur le soutien de son enseignante, Mme Andrée-Anne Blanchette, 
pour participer au concours.  
 
Vous pouvez lire le texte de M. Réginald Ménicapo, « Ma persévérance », sur la page suivante. 
Félicitations à cet ancien élève qui a, comme l’indique le titre de son texte, su faire preuve de 
persévérance pour atteindre ses objectifs! 
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« Ma persévérance » par Réginald Ménicapo 
 
Aujourd’hui, le 8 novembre 2018, j’ai décidé de rester chez nous, de ne pas aller à mes cours d’Intégration 
socioprofessionnelle (ISP) pour prendre mon temps à écrire cette petite histoire fictive ou vraie. Je ne sais 
pas vraiment par où commencer, je n’ai jamais écrit ce genre de lettre. Comme je suis inscrit au programme 
ISP, je vais écrire cette lettre comme s’il s’agissait de ma lettre de présentation pour une demande d’emploi. 
 
Bonjour, 
 
Mon nom est Réginald et je demeure à Roberval. Je suis inscrit au programme ISP du Centre d’éducation 
des adultes L’Envol de Roberval. 
 
Mon histoire commence dans un petit village qui n’est pas le mien. Comme je n’ai pas le choix de rester 
dans ce village, je dois m’adapter. La famille qui m’a accueilli a été très gentille avec moi, je me suis senti 
presque à l’aise dans cette famille après quelques jours seulement. Ils m’ont offert un travail, je devais 
travailler au sous-sol de la maison où je restais (location de films, réparation et nettoyage de lecteurs vidéo 
VHS). Le bureau se trouvait juste à côté de ma chambre que j’ai fini par appeler mon atelier : c’est là que je 
démontais les lecteurs VHS et c’est à partir de ce travail que j’ai commencé à connaître du monde, à me 
faire des amis et à sortir après le travail pour me promener dans ce village. J’ai fini par m’adapter et je me 
suis fait beaucoup d’amis. Ensuite, première rencontre avec le sexe opposé (amour), je voyais souvent cette 
fille à mon lieu de travail, elle venait souvent, juste faire le tour sans rien louer, ni parler. Je commençais à la 
trouver bizarre. En tout cas, la fille bizarre je l’ai aimée et resté avec pendant un an et demi. 
 
Un jour pendant que je travaillais, un copain se présenta au bureau tout excité, il me dit de venir avec lui, car 
il allait me présenter sa nouvelle blonde. Je lui dis que j’irais plus tard. Un soir en rentrant à la maison avec 
ma blonde bizarre, mon copain avec sa nouvelle blonde étaient là, ils m’attendaient. Il voulait me présenter 
sa blonde, comme j’étais pressé, je n’ai pas eu beaucoup de temps à regarder sa blonde, juste de la saluer 
et de me rendre dans ma chambre. 
 
Le lendemain, comme je faisais le ménage du local et du bureau, mon copain et sa conquête se sont 
présentés à mon lieu de travail. Quand j’ai vu sa blonde, ce fut un choc, aucun mot ne sortait. J’étais bloqué, 
paralysé; une sensation que je n’ai jamais ressentie auparavant envers une fille. Debout devant moi, je la 
regardais, mon copain me parlait, je m’en foutais de ce qu’il disait, j’étais amoureux de cette très belle fille.  
 
Quand ils sont partis, je suis retourné dans mon atelier à penser juste à elle. Il n’y avait qu’elle dans mes 
pensées. J’ai quitté l’autre pour me concentrer sur elle, quelle approche utiliser? 
 
Puis mon copain vient me voir et me dit que c’est fini avec elle. J’étais l’homme le plus heureux du monde 
quand j’ai appris leur séparation. J’étais en mode chasse. 
 
J’ai pensé toute la nuit comment j’allais l’aborder, préparer mon plan d’attaque. Le lendemain matin, je m’en 
vais directement où elle vit à seulement cinq minutes à vélo. Je me questionnais : partir ou rester? Cela m’a 
pris trois heures avant d’avoir le courage d’aller cogner à la porte. Enfin, je cogne et c’est un enfant qui 
répond à la porte. Je lui dis son nom et il me dit qu’elle est partie ce matin en autobus. Elle est retournée 
dans sa communauté et ne reviendra plus. Mon cœur d’adolescent de 15 ans, qui est en amour et qui n’a 
jamais eu le temps de dire à l’autre ou d’avouer son amour pour elle, était brisé. C’était fini, plus rien ne 
comptait : j’ai lâché le travail et quitté la famille où j’ai resté pendant trois ans pour retourner dans ma 
communauté. Le temps passa, j’ai rencontré un autre amour qui m’a donné trois beaux enfants. 
 
J’ai passé 16 ans avec la mère de mes enfants sans jamais oublier mon premier grand amour, j’ai toujours 
fait mes recherches dans l’espoir de la retrouver. Internet, MSN… J’ai fouillé partout. 
 
En 2008, ma relation avec la mère de mes enfants a pris fin, elle ne pouvait plus m’endurer. « Trop dur de 
vivre avec toi, bye bye! » 



 

 

Toujours en recherche de ma belle via Internet, toujours introuvable! 
 
Je me suis dit peut-être qu’elle est morte, c’est le temps d’arrêter mes recherches, ça fait trop longtemps que 
je cherche sans donner de résultat.  
 
C’est le temps de lâcher prise. Au moment où j’allais arrêter mes recherches, je vois sur Internet (Facebook) 
le même nom de famille que ma première amour. Je rentre en contact direct avec la dame. Surprise, elle me 
dit que c’est sa fille. Je me présente et lui demande à entrer en contact avec elle.  
 
Ça pris une semaine avant de pouvoir lui écrire sur Facebook et 24 ans de recherche pour pouvoir la 
retrouver et lui dire que je suis toujours en amour avec elle. Le 1er août 2010, j’ai réussi à la prendre dans 
mes bras! Depuis ce temps-là, je ne la lâche plus.  
 
Ceci est mon histoire et elle est véridique. 
 
J’ai persévéré sans jamais lâcher ou me décourager de la retrouver. Maintenant, je vis avec elle depuis le 
1er août 2010. Son nom : Mélanie Basilish.  


