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AAuu  ccœœuurr  ddeess  fflloottss  

TTiittrree  dduu  rreeccuueeiill  ddee  CCoonntteess  eett  ddee  NNoouuvveelllleess  

    
Encore cette année, nous avons fait appel aux élèves des cours de 
français de 3e et de 4e secondaire afin de trouver un titre à notre 
recueil littéraire. À partir de la page couverture (sans titre, 
évidemment!), les élèves pouvaient nous faire une suggestion, 
appuyée d’un court texte justifiant leur choix. 
 
Plusieurs élèves ont participé à ce concours. Puis, le jury a eu la 
délicate tâche de choisir un titre parmi les propositions des 
participants. 
 
Le titre retenu est Au cœur des flots. L’élève gagnante du 
concours est Noémie Drolet, élève de 4e secondaire. Elle se mérite 
un prix en argent de 50 $. 
 
Nous tenons à remercier le responsable du projet Recyclage de 
papier de l’école secondaire Massey-Vanier, Monsieur Pierre 
Cloutier, qui a commandité notre petit concours. 
 
Voici comment Noémie explique son titre, inspiré de cette création 
artistique de Nicolas Thibault, un élève de cinquième secondaire :
  

 
Nous pouvons observer qu’il faut 
énormément de cœur pour créer 
une histoire qui nous rejoigne, 

nous touche, nous ressemble. De 
plus, les flots peuvent se rapporter 
à plusieurs possibilités. Bref, les 
flots se rapportent à l’image qui 

contient toutes les bulles 
représentant chaque histoire et 

chaque idée. 

 
Nancy Rodrigue 

Marilyn Tremblay 
Responsables du projet 
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AAvvaanntt--pprrooppooss  
 

Vous avez en mains la 33e édition du recueil de textes de l’École 
secondaire Massey-Vanier, laquelle regroupe des contes, écrits 
par les élèves de 3e secondaire, et des nouvelles, rédigées par les 
élèves de 4e secondaire. Nous sommes fières, encore une fois, de 
vous faire connaître le fruit du travail de création de ces élèves et, 
par le fait même, de poursuivre une tradition littéraire bien 
implantée dans notre milieu. 
 
Pour la sixième année, certains textes sont illustrés par des élèves 
de 4e et de 5e secondaire : une autre forme de création qui 
agrémentera certainement votre lecture! 
 
Le concours des textes primés et le jury 
Après que les enseignants et enseignantes de français aient 
sélectionné les meilleurs textes dans chaque groupe-classe, un 
jury a été formé afin de choisir les trois meilleurs contes et les trois 
meilleures nouvelles parmi tous les textes présentés. Nous ne 
pourrions donc passer sous silence le travail délicat et exigeant 
des membres de ce jury, des élèves de 5e secondaire ayant 
comme point commun un grand intérêt pour la lecture : Camille 
Boucher, Gontrand Dugal, Gabriel Gagnon et Swane Monpou, 
avec la participation du directeur adjoint, M. Michel Moreau. 
 
Les enseignants de français 
Nous voudrions également remercier les enseignants et 
enseignantes de français qui, après avoir enseigné les notions en 
lien avec ces types de textes, ont encouragé leurs élèves à fouiller 
leur imaginaire, les ont poussés à corriger leur production, puis ont 
savamment trié les meilleures créations avant de les présenter au 
jury. Il s’agit de Caroline Authier, d’André Duchesneau, de Kim 
Martel, de Manon Paquette, de Luc Robert, de Joëlle Tremblay et 
de Marilyn Tremblay. 

 
Nancy Rodrigue 

Marilyn Tremblay 
Responsables du projet 
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MMoott  dduu  ddiirreecctteeuurr  ddee  ll’’ééccoollee  

Ouverte en 1969 et accueillant cette année-là 4 500 élèves des 
côtés français et anglais, l’École secondaire Massey-Vanier existe 
maintenant depuis plusieurs années et fait maintenant partie de 
l’histoire de Cowansville et de plusieurs de ses citoyens.  

Étant nouvellement nommé directeur, ayant moi-même obtenu 
mon diplôme d’études secondaires en ces murs, j’ai le plaisir de 
travailler avec plusieurs élèves dont les parents sont eux-mêmes 
souvent d’anciens élèves de notre école.  

Étant moi-même attiré par l’art de l’écriture et de la prose, ayant 
participé à différents projets de ce type, je suis honoré de pouvoir 
faire partie de l’édition de 2017-18 à titre de directeur de notre 
école.  

Chers lecteurs, au-delà des mots, vous trouverez dans les textes 
de notre recueil, une partie de notre histoire collective qui continue 
à s’écrire!  

Je félicite tous les élèves participant à ce projet et je remercie tous 
les enseignants les ayant si bien encadrés tout au long du 

processus d’écriture.  

Au plaisir de pouvoir y proposer 
éventuellement ma propre   
contribution.  

 
 
 

 
Jean-Luc Pitre 

     Directeur 
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TTeexxtteess  pprriimmééss  ppaarr  llee  jjuurryy  
lors du concours  

du Conte et de la Nouvelle 2017-2018 
 

Le Conte 
 Titre du texte Auteur-e  Page 

1er Le Cœur en or Sarah LeMaistre 31 

2e Grand-Front Olivier Corriveau-
Leblanc 

11 

3e La Quête du sorcier Sébastien 
Bouchard 

25 

 

La Nouvelle 

 Titre du texte Auteur-e Page 

1er 15 Novembre 1942 Mireille Rocheleau 61 

2e La Quête du bonheur Sarah Katarina 
Boucher Messier 

86 

3e L’ingrédient mystère Olivier Gilbert 82 

 

 
Les membres du jury dans l’ordre habituel : 

Swane Monpou, Gabriel Gagnon, Camille Boucher, Gontrand 
Dugal et Michel Moreau. 
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  CCoonntteess  
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  33ee  sseeccoonnddaaiirree  
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  MMoott  ddee  llaa  ddiirreeccttrriiccee  aaddjjooiinnttee  
 
 
  

Vos enseignantes de français m’ont donné 5 mots pour vous 
composer ce qui suit… 
 
 

écriture, inspiration, bonheur, secret et féérique... 
 
 
 
L’écriture 
 
Sans l’écriture, 
Comment décrire l’agriculture, 
Une séance d’acuponcture, 
La chevelure d’une héroïne à la figure pure, 
La quantité de chapelure pour une confiture, 
La nature et ses murmures, 
La température, 
Et les aventures d’une créature? 
 
 
L’écriture sans inspiration 
Empêche la création 
De compositions 
Dignes de mention. 
Sans inspiration, 
La composition  
D’une orchestration 
Est sans harmonisation. 
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Le bonheur 
Du lecteur 
Serait sans saveur 
Si la littérature était sans panure 
Et la lecture sans dorure… 
 
 
Le secret 
De l’écriture reposerait 
Sur le fait 
Que les si n’aiment pas les rais… 
 
 
Quoi de plus féérique 
D’un point de vue pédagogique 
Qu’un conte fantastique, 
Épique 
Ou magique? 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saskia Mousseau 
Directrice adjointe 
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Grand-Front 
(2e choix du jury)  
Olivier Corriveau-Leblanc 
 
Enseignante : Manon Paquette 

 
Il était une fois un garçon qui habitait dans un petit village à l’orée 
d’un boisé et à quelques lieux d’une jolie montagne. Cependant, le 
garçon n’était pas comme les autres villageois. Il était rejeté de 
tous à cause de son handicap. En effet, il était surnommé « Grand-
Front » à cause de sa tête en forme de cône qui ressemblait à une 
haute montagne clairsemée. Un jour, le roi vint faire sa visite au 
village et, pour l’occasion, tous les villageois devaient porter un 
chapeau, mais le pauvre Grand-Front ne pouvait pas en porter, car 
sa tête était haute et glissante. En apprenant cela, le roi fut insulté 
et empêcha le garçon de revenir au village tant qu’il ne porterait 
pas de chapeau.  
 
Triste de son sort, Grand-Front alla voir le mage : « Comment 
pourrais-je rapetisser mon front? demanda Grand-Front. 
-Va au sommet de la montagne, répondit le mage, il y a une potion 
qui te permettra d’obtenir ce que tu désires. » 
Sans hésiter, Grand-Front partit en direction de la montagne, mais 
à peine avait-il commencé à marcher qu’il tomba sur un ogre 
immense qui lui bloquait le passage. Ne sachant pas comment le 
vaincre, il décida de lancer un petit caillou sur un arbre pour attirer 
son attention et lorsque l’ogre s’avança pour voir ce qui se passait, 
Grand-Front se cacha, puis en profita pour passer derrière l’ogre et 
continuer son chemin. 
 
Un peu plus loin, près d’un ruisseau, il rencontra une vieille 
sorcière hideuse. Elle lui lança un sort pour l’empêcher de 
continuer son chemin, mais le sort ricocha sur son grand front 
luisant comme un miroir et la sorcière fut changée en poussière. 
 
Le garçon continua sa marche et arriva près du sommet de la 
montagne, mais un profond ravin l’empêchait de parvenir au 
sommet. Le ravin était trop large pour que Grand-Front puisse 
sauter par-dessus et ses parois escarpées et rocailleuses 
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semblaient se prolonger jusqu’au centre de la Terre. Il ne vit 
aucune façon de pouvoir atteindre le sommet, donc il s’assit sur 
une roche et se mit à pleurer. Un vieux bûcheron, qui passait par 
là, l’entendit et alla voir le garçon. Le vieil homme écouta son 
histoire et décida d’aider Grand-Front. Le bûcheron sortit une 
grosse hache massive et coupa un des grands arbres qui longeait 
le ravin. En tombant, l’arbre créa un pont qui traversait le ravin. 
Grand-Front remercia le bûcheron et alla rejoindre le sommet. Il vit 
alors, sur une grosse pierre sculptée et scintillante, un petit flacon 
contenant la précieuse potion, mais il aperçut aussi une jolie 
paysanne qui le regardait comme personne ne l’avait jamais 
regardé auparavant : un regard rempli de tendresse et de 
gentillesse. Les deux tombèrent amoureux et Grand-Front ne prit 
pas la potion, car il avait rencontré quelqu’un qui l’aimait comme il 
était. 
 
Depuis ce jour, Grand-Front et la paysanne habitent heureux dans 
une petite maison loin de son ancien village. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration d'Arianna Hidalgo Sierra, quatrième secondaire 
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GGrroosssseessssee  nnoonn  vvoouulluuee    
  

MMaatthhiillddee  PPééppiinn    
 
Enseignant : Luc Robert 

 
Il était une fois une jeune adulte prénommée Mari qui partit pour 
Londres en été. Elle voulait se détendre là-bas avant de 
commencer l’université. 
 
En arrivant à son hôtel, elle rencontra un homme séduisant qui 
faisait battre son cœur. Ils passèrent beaucoup de temps 
ensemble, le jour comme la nuit. Un jour, il arriva un grand 
malheur : Mari tomba enceinte. Quand elle l’informa de la nouvelle, 
l’homme charmant se mit à rire en se transformant en diable. Ce 
démon lui dit qu’elle avait deux semaines avant que cette créature 
voit le jour. La jeune femme décida alors de tout faire pour 
empêcher cette chose de naître. 
 
Tout d’abord, la jeune femme alla voir un médecin pour avoir un 
avortement. Le docteur lui dit que la grossesse était trop avancée 
pour avoir le traitement. Mari partit à l’église pour prier. Du coin de 
l’œil, elle vit un immense bol remplit d’eau bénite. Elle s’approcha, 
prit une coupe et but de grosses gorgées. D’un coup, elle ressentit 
son corps entier brûler et quelque chose d’étrange dans son 
ventre. À travers sa peau, on distinguait clairement des griffes, puis 
deux cornes, qui essayaient de s'échapper. Sa tentative n’avait 
malheureusement pas fonctionné. 
 
Ensuite, Mari, avec son ventre énorme, prit une croix qui était 
accrochée au-dessus de son lit. Elle se mit à l’entailler avec un 
couteau devant son foyer. Lorsqu’elle finit son ouvrage, la jeune 
femme enfonça sa croix aiguisée dans son ventre. Mari voulait 
sortir ce bâtard de son corps au plus vite. Cependant, la blessure 
qu’elle se fit guérit aussitôt. En un clin d’œil, tout avait disparu. 
Encore une fois, cela n’avait pas tué ce monstre hideux. 

Par la suite, la jeune mère acheta, dans une boutique religieuse, 
une croix en fer. Rendue à son hôtel, elle alluma le foyer. À l’aide 



 

 14 

de pinces, Mari mit sa croix au-dessus du feu. La jeune femme 
attendit que le crucifix soit rouge avant de le retirer de la chaleur. 
Elle le positionna au milieu de son ventre et l’étampa. La brûlure fut 
tellement agressive que Mari s’évanouit. Elle se réveilla trois jours 
plus tard dans une pièce à donner froid dans le dos avec des 
sœurs et un prêtre à ses côtés. Les contractions avaient 
commencé. 

Pour la première fois de sa vie, Mari sut ce qu’était la douleur. 
Lorsque cette horreur sortit, les sœurs et le prêtre se 
transformèrent en démons et emmenèrent cette abomination au 
diable, laissant derrière eux Mari, qui se vida de son sang et 
mourut. 

Finalement, le corps de Mari ne fut jamais retrouvé. Le diable, 
quant à lui, entraîna sa progéniture à devenir le plus effroyable des 
démons. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Charlie Bergeron, quatrième secondaire 
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LL’’AAmmoouurr  gguuéérriisssseeuurr  
 
Lee-Anna Mahannah 
 
Enseignant : Luc Robert  
 

Il était une fois deux amoureux dans la vingtaine. Rosy, la fille, 
étudiait en médecine à l’université, elle semblait être une jeune 
femme très bien élevée. Petite, blonde, frisée aux yeux bleus, elle 
paraissait tout simplement parfaite. Joseph, son copain, était un 
passionné du rodéo et il avait fréquemment des compétitions. 
Jeune homme aux cheveux bruns et aux yeux couleur noisette, il 
se faisait souvent remarquer pour sa grandeur. Ce couple 
demeurait très croyant et à chaque dimanche, les amoureux 
allaient à l’église. 
 
En juin, par un beau dimanche, Joseph avait une compétition. 
Rosy et lui n’allèrent pas à l’église cette journée-là. Rendu à son 
tour, Joseph fut frappé à la tête par l’énorme taureau qu’il montait 
et tomba immédiatement dans le coma après le choc. 
 
Cela faisait maintenant deux semaines que Joseph était dans le 
coma. Rosy devenait aussi faible qu’un bébé naissant jour après 
jour : regarder l’amour de sa vie couché dans un lit d’hôpital la 
détruisait. Pendant que Rosy mourait de l’intérieur, Joseph, lui, 
était au paradis. Il parlait à un homme si grand, si beau et si gentil! 
Là-haut, ils l’appelaient tous Jésus. Cet homme racontait à Joseph 
qu’il n’était pas encore le temps pour lui de demeurer au paradis. 
Donc, il lui dit tout ce qu’il devait faire pour redescendre sur Terre. 
 
Chaque heure passée au paradis équivalait à une journée entière 
sur Terre. La première quête que Joseph devait accomplir était de 
trouver son corps dans le lit d’hôpital de là-haut. Il en trouva 
plusieurs, mais pas le sien. Cela lui prit environ deux jours pour le 
retrouver. Alors, Jésus indiqua à Joseph ce qu’il devait effectuer 
pour qu’il le laisse partir : il devait reconnaître le fait que tout cela 
était de sa faute et non celle de Rosy, contre qui il s’était fâché 
juste avant la compétition. En comprenant que Rosy n’y était pour 
rien, il admit son erreur. 
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Chaque jour, Rosy priait pour Joseph. Tout ce qu’elle lui disait, il 
l’entendait. Au moment où Jésus allait le retourner sur Terre, il 
entendit la voix de sa tendre moitié lui chuchoter à l’oreille en le 
suppliant de revenir. Cinq minutes plus tard, il revint à la vie avec 
l’amour de sa vie à ses côtés. Des larmes de joie coulèrent sur les 
joues de Rosy. Malheureusement, cette joie s’acheva très 
rapidement lorsque Joseph essaya de bouger, mais ne réussit 
point à le faire. 
 
Dès ce jour, le couple fut plus croyant que jamais. Rosy continua 
de prier chaque soir malgré le fait que les docteurs semblaient 
n’avoir plus aucun espoir pour lui. Elle n’abandonna point, car elle 
voulait retrouver le jeune homme dont elle était tombée 
amoureuse. Durant une magnifique nuit de pleine lune où les 
étoiles brillaient de mille feux, Rosy souhaita simplement récupérer 
l’ancien Joseph qui était toujours souriant et heureux. Au même 
moment, une étoile filante passa. Le lendemain, le souhait de Rosy 
se réalisa et elle put vivre avec ce jeune homme si souriant et 
heureux qui la complétait. 

 

 
Illustration de Charlie Bergeron, quatrième secondaire 
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LL’’EEnnffaanntt  dduu  ddéésseerrtt    
 
Samuel Brodeur 
 
Enseignant : André Duchesneau  
 

Il était une fois un jeune enfant esclave d’un homme d’une énorme 
méchanceté. Tous les jours, le maître battait tous ses esclaves, 
même s’ils n’avaient rien fait de mal. Dése était le seul enfant 
esclave de ce maître. La maison de ce dernier était située dans 
une ville près d’un gigantesque désert. 
 
Un jour, le jeune esclave décida de fuir cet endroit où il était si 
maltraité. Il ne pouvait pas rester dans la ville, car il se ferait 
retrouver. Il devait donc quitter la ville, mais autour de cette 
dernière, il n’y avait que le désert. Dése devait le traverser pour se 
trouver une autre maison. 
 
Avant de partir, les autres esclaves lui demandèrent de ne pas les 
oublier et de revenir pour eux. Il leur promit ceci, puis il partit. 
Après cinq heures de marche dans le désert, le petit avait déjà 
rencontré plusieurs petites bêtes comme des lézards, des 
scorpions et des serpents, mais il ne s’était encore jamais retrouvé 
dans une tempête de sable en plein milieu du désert. Le vent 
soufflait à une vitesse folle. Dése n’eut pas d’autre choix que 
d’essayer de trouver un abri. À bout de forces, alors qu’il sentait 
qu’il allait s’effondrer dans le sable, il aperçut une grotte dans 
laquelle il alla se réfugier et il s’endormit. 
 
Le lendemain, lorsqu’il se réveilla, il aperçut une lueur qui venait du 
fond de la grotte. Intrigué, il décida de s’aventurer dans cette 
direction. Lorsqu’il arriva au fond de la grotte, Dése se retrouva 
dans une pièce entièrement faite en pierre. Au milieu de la pièce se 
trouvait un bâton avec une pierre lumineuse au bout. Il saisit le 
sceptre et, à son contact, une voix se fit entendre. Cette voix lui dit 
de retourner là où tout son peuple était gardé en esclavage. 
 
Dése reprit la route en direction du village. Quand il arriva, Dése se 
dirigea directement dans la maison du maître. À l’intérieur, il le 
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trouva assis dans son fauteuil. Le maître prit la parole : « Que fais-
tu ici, esclave? 
-Laisse partir mon peuple où tu en subiras les conséquences! » lui 
répondit le jeune homme. 
Évidemment, le maître refusa. Alors, Dése frappa le sol avec son 
sceptre, ce qui transforma le maître et sa maison en sable. 
 
À la suite de cet événement, le garçon conduisit le groupe à la 
grotte et y fit construire un palais de sable. Ainsi se termina la 
mission de l’enfant du désert. 

 

 
Illustration de Zackary Bérubé, quatrième secondaire 
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La Beauté intérieure 
 
Léo Guilbert 
 
Enseignante : Manon Paquette 
 

Il était une fois, dans un petit village maintenant disparu, un petit 
troll. Le petit troll était gentil, affectueux et intelligent. Il n’avait 
qu’un seul défaut, il était laid, vraiment laid. C’était le troll le plus 
laid du monde, racontait-on. Ce petit laideron recherchait l’amour, 
mais ses avances étaient toujours refusées puisqu’il était affreux. 
Un bon jour, frustré d’essuyer un autre refus, il se jura de trouver 
une façon de devenir beau. 
 
Le lendemain, il alla voir le druide du village, lui expliqua sa 
situation et demanda un conseil. Le druide lui dit d’aller chercher la 
fleur de beauté qui ne poussait qu’une fois par cent ans sur les 
flancs de la Montagne des miracles. Le laideron s’équipa et partit le 
plus vite possible. Il traversa crevasses et rivières, essuya tempête 
après tempête et, au bout d’une année, arriva à son but. Elle était 
là, sous les rayons du Soleil, la fleur de beauté. Trop heureux 
d’être arrivé à son but, il décida de se reposer et de camper là pour 
la nuit. Durant la nuit, il se fit réveiller par des bruits de pas. Il se 
leva sur le qui-vive et aperçut des silhouettes s’enfuir. Il regarda 
dans son sac et vit que la fleur avait été volée. Abattu, il retourna à 
son village les mains vides. 
 
À son retour, il demanda un autre conseil au druide. Ce dernier lui 
dit d’aller à la Montagne des miracles et de récolter des crottes de 
chauves-souris pour se faire un masque qui rend la peau douce et 
parfaite. Le petit troll refit le même trajet et, cette fois, retourna au 
village le sac rempli de crottes de chauves-souris. Il se fit un 
masque et alla se coucher. Le lendemain matin, quand il se 
regarda dans sa glace, il remarqua qu’il avait maintenant une peau 
douce et parfaite, mais qu’il était toujours affreusement laid. 
 
Désespéré, il alla encore une fois voir le druide et apprit que sa 
dernière chance était d’aller prier les dieux à la Montagne des 
miracles. Il se remit en marche vers le chemin qu’il connaissait 
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maintenant par cœur. En chemin, il rencontra une petite trollesse 
aussi laide que lui. Ils parlèrent un moment et découvrirent qu’ils 
cherchaient la même chose. Ils décidèrent donc de faire le chemin 
ensemble pour mieux se connaitre. Quand ils atteignirent le 
sommet de la montagne, le dieu des désirs se présenta à eux : 
« J’ai entendu dire que vous recherchiez la beauté, petits trolls... 
-Eh bien...je la cherchais, mais je viens de trouver l’amour en 
chemin, répondit le petit troll. Je n’en ai plus besoin. » 
Puis, il commença à descendre la montagne, main dans la main 
avec la trollesse. 
 
Ayant trouvé l’amour, les deux petits trolls décidèrent d’emménager 
ensemble dans une nouvelle maison, dans un nouveau village. Ils 
y vécurent laids, mais heureux jusqu’à leur dernier souffle.       
 
 

 
Illustration de Vivianne Desharnais, cinquième secondaire 
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La Fillette courageuse  
 
Amélie Tessa 
 
Enseignante : Manon Paquette 
 

Il était une fois, dans un village lointain, un couple de paysans qui 
trouva un petit bébé abandonné dans un panier près d'un arbre. Le 
couple était si charmé et surpris qu'un si bel enfant soit abandonné 
qu'il décida de l'adopter. La petite fille était extrêmement jolie, elle 
avait les yeux bleus comme l'océan et les cheveux blonds bouclés. 
Ses parents l'aimaient beaucoup, c'était leur unique enfant. 
Malheureusement, la famille de la fillette était très pauvre, le couple 
travaillait énormément pour subvenir à ses besoins et parfois, il 
arrivait que la famille n'ait pas de nourriture... 
 
Un jour, le roi de cette contrée lointaine imposa une lourde taxe 
aux paysans afin de s'enrichir et d'agrandir son armée. Le roi 
indiqua même que les paysans qui ne paieraient pas la taxe au 
bout de deux semaines allaient se faire saisir leur maison. Les 
parents de la fillette étaient stupéfaits de la nouvelle et très 
inquiets, car la taxe était bien trop élevée pour leur capacité à 
payer. Il fallait qu'ils trouvent une solution au plus vite s’ils ne 
voulaient pas perdre leur maison! 
 
Leur fille, qui était très courageuse et persévérante, proposa à ses 
parents d'aller offrir ses services au roi en tant que servante. Ses 
parents étaient bien tristes de voir leur fillette partir, mais ils 
n’avaient pas le choix, il fallait gagner le plus vite possible de 
l'argent afin de payer la taxe. La fillette n'avait jamais travaillé pour 
quelqu’un d'aussi puissant que le roi, mais heureusement, elle fut 
engagée. 
 
Quelques jours passèrent et le roi tomba gravement malade, aucun 
médecin de la région ne trouva de remède à sa maladie mortelle. 
La nouvelle parvint aux oreilles de la fillette. Même si le roi n'était 
pas très gentil avec son peuple, la fillette éprouvait de la 
compassion pour lui. Elle était très attristée par la nouvelle, elle 
voulait absolument lui venir en aide. Donc, elle décida d'aller à sa 
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maison et de prendre une des potions magiques que le sorcier de 
son village fabriquait. Le sorcier avait des pouvoirs qui pouvaient 
guérir toutes les maladies. 
 
Le lendemain matin, la fillette se rendit au château et rencontra le 
roi afin de lui donner la potion magique. Le roi, très surpris, dit à la 
fillette : « Que fais-tu ici, petite fille? 
-Je viens vous guérir, mon roi! 
-C'est impossible, j'ai fait venir les meilleurs médecins de la région! 
-Vous n'allez pas mourir si vous prenez cette potion, elle vous 
guérira très vite! » 
Sur ce, le roi prit une gorgée et guérit instantanément. Le roi lui 
demanda ce qu'elle voulait en retour et la fillette le supplia 
d'enlever la taxe imposée aux paysans. Le roi accepta, car elle lui 
avait sauvé la vie. 
 
Depuis ce jour, la fillette était considérée comme une héroïne par 
les paysans. C'est aussi à partir de ce moment que le roi devint 
plus reconnaissant de ce qu'il avait dans la vie et qu’il devint plus 
gentil avec son peuple. 
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La Potion de l’aigle 
 
Léopold Isenbrandt 
 
Enseignant : André Duchesneau 
 

Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune homme qui se 
nommait Couragio. Il vivait avec sa mère à la campagne dans une 
petite maison de bois très ancienne. Ils étaient très pauvres et ils 
peinaient à vivre. La mère faisait des pâtisseries et son fils allait en 
ville pour les vendre, mais le commerce ne fonctionnait pas bien à 
cette période de l’année. Ils réussissaient tout de même à survivre. 
 
Lorsque la mère de Couragio tomba malade, Couragio s’élança, 
pris de panique, vers la ville avec sa mère pour trouver un moyen 
de la guérir, mais en vain : personne ne savait comment guérir la 
mère du jeune homme. Rempli de tristesse, Couragio rentra chez 
lui avec elle. Il la déposa dans son lit et alla à l’extérieur. Quand il 
sortit, il vit un grand aigle perché sur la branche d’un arbre. 
Couragio lui cria alors : « Attends-tu le moment où ma mère 
succombera à sa maladie pour venir me la prendre? 
-Je ne suis pas là pour cela, répondit l’aigle. 
-Alors, que veux-tu? 
-En me promenant, je t’ai vu courir partout en ville, alors je me suis 
informé et je t’ai suivi. » 
 
L’aigle s’approcha de Couragio et lui donna un papier sur lequel 
étaient écrits trois ingrédients pour fabriquer une potion. Le grand 
oiseau s’envola en lui disant que cette potion guérirait sa pauvre 
mère. Le jeune garçon annonça aussitôt la bonne nouvelle à cette 
dernière et partit à la recherche des trois ingrédients : une plume 
d’un phénix de la montagne Guaranon, une fleur dorée de la plaine 
d’Archanacre et un flacon d’eau provenant de la rivière argentée 
d’Alamagrièque.  
 
Il se rendit au pic de la montagne Guaranon où était situé le nid de 
paille du phénix. Au milieu du nid, se trouvait un phénix qui dormait 
paisiblement. Couragio s’approcha du grand volatile tout en 
sachant que, si la bête se réveillait, il se ferait tuer. Le jeune 
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homme se pencha et arracha une plume du phénix. L’oiseau se 
réveilla et se mit sur ses deux pattes, se préparant à attaquer, mais 
lorsqu’il bondit vers Couragio, il prit feu et disparut.  
 
Couragio descendit de la montagne pour se rendre à la plaine 
d’Archanacre. Arrivé à destination, il vit un champ de fleurs, qui 
dégageaient des vapeurs toxiques, et au centre se trouvait une 
fleur dorée. Couragio rampa sous les vapeurs toxiques et l’arracha. 
Au même moment, toutes les vapeurs toxiques disparurent et le 
jeune garçon repartit vers la rivière argentée d’Alamagrièque. 
Arrivé à la rivière, il se dit qu’il aurait dû amener un flacon. 
Heureusement, un voyageur qui passait par là voulut bien lui en 
donner un. Couragio prit le flacon et le remplit d’eau argentée. 
 
Au moment où il ferma le flacon, l’aigle apparut et le ramena 
auprès de sa mère. Couragio mit la plume du phénix et la fleur 
dorée dans le flacon d’eau argentée et fit boire le mélange à sa 
mère. Aussitôt, sa mère se releva et serra son fils dans ses bras. 
Ils sortirent à l’extérieur de la maison et virent une foule. Devant 
eux se tenait le roi du pays. Ce dernier s’adressa à Couragio et lui 

dit : « Toi qui as vaincu le phénix qui terrorisait le village et qui a 

arrêté les vapeurs toxiques des fleurs des plaines d’Archanacre, 
accepterais-tu de prendre la main de ma fille unique en mariage? 
-Évidemment », répondit Couragio. 
Il y eut une grande fête pour célébrer le mariage et ils vécurent 
heureux et très longtemps. 
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La Quête du sorcier   
(3e choix du jury)  
Sébastien Bouchard 
 
Enseignante : Manon Paquette 
 

Il était une fois, dans un royaume très lointain, une servante du roi 
aux yeux bleus et aux cheveux blonds qui était âgée d’une 
vingtaine d’années. Ne possédant rien d’autre qu’une vieille robe 
sale et déchirée, elle travaillait jour et nuit pour garder les 
planchers du château propres. Depuis qu’elle était petite, elle vivait 
au château. On pourrait dire qu’elle avait été adoptée par les 
autres servantes et qu’elle n’avait jamais connu ses parents. Le 
royaume était, depuis quelques années, en mauvais état. Le 
présent roi ne pensait qu’au pouvoir et oubliait souvent son peuple. 
 
Par une belle journée d’été, la jeune dame cirait les planchers au 
sous-sol du château. Tout à coup, elle entendit une voix, une voix 
faible qui venait de derrière une grande porte et qui disait : 
« Approche-toi, mon enfant, si tu veux connaître une autre vie que 
celle d’une servante. » La servante, curieuse de nature, ouvrit la 
porte et aperçut un vieux sorcier dans une chaise berçante qui lui 
dit : « Rapporte-moi une marmite pleine d’or ainsi qu’une bûche du 
plus vieux chêne de la forêt et tu seras récompensée. Prends les 
pièces d’or et pars avant le coucher du soleil. » La servante partit 
réaliser cette longue quête. 
 
La servante vit un arc-en-ciel et se dépêcha de se rendre à son 
extrémité afin de trouver la marmite. Quand elle y arriva, elle trouva 
un farfadet qui la protégeait. La femme songea à la façon de se 
débarrasser du petit gardien. Tout à coup, elle se rappela des 
pièces d’or que le sorcier lui avait données. Elle les lança plus loin 
dans les bois et le farfadet, attiré par l’or, s’approcha des pièces. 
La dame sauta sur l’occasion, vola la marmite et prit ses jambes à 
son cou. 
 
Arrivée au milieu de la forêt, la jeune femme aperçut le grand 
chêne protégé par un ogre à deux têtes. Quand elle s’approcha du 
chêne, l’ogre l’aperçut. Il lui dit de partir, sous peine de subir sa 
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colère. Elle se retourna donc, car elle savait qu’elle ne pouvait pas 
affronter ce monstre. Puis, tout à coup, elle eut une idée. Si elle ne 
pouvait pas vaincre l’ogre, peut-être qu’il pouvait s’éliminer lui-
même. Elle se retourna et dit : « Le mot court dans la forêt que l’un 
de vous deux aurait volé un objet précieux à l’autre. 
-Sale traître! dit la tête de gauche. 
-Tu m’as promis de ne pas toucher à mon coffre secret. Tu vas me 
le payer, lui répondit la tête de droite. 
-Moi, je n’ai touché à rien, contrairement à toi.  
Puis, une bataille éclata entre les deux têtes. Celle-ci résulta en la 
mort de la bête. L’ogre tomba sur le chêne et le fit éclater en mille 
morceaux. La servante les ramassa et retourna au château. 
 
Au château, le sorcier fit chauffer la marmite pleine d’or sous un 
feu des bûches du chêne. Après que l’or de la marmite se soit mis 
à bouillir, elle explosa, repoussant la servante. À la suite de cet 
incident, le roi du royaume disparut et une bague en or apparut au 
fond de la marmite. Cette bague était gravée de l’emblème royal. 
Elle permit à la servante de prendre la place du tyran qui 
gouvernait avant elle. 
 
La servante devint une reine majestueuse et passa le reste de ses 
jours en prenant soin de son peuple. 
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La Sorcière du village  

Léana Dubé 
 
Enseignante : Caroline Authier 

 

Il était une fois une vieille dame qui était très laide. Elle avait un 
long nez courbé, ainsi que de longs cheveux noirs. Les gens du 
village la surnommaient « la sorcière ». Elle aimait beaucoup la 
nature puisque c'était l'une des seules choses qui ne pouvait pas la 
juger. La sorcière vivait donc au milieu d'une forêt dans une sorte 
de grotte. Cette vieille dame était dotée d'un pouvoir. Celui-ci était 
qu'elle pouvait faire apparaitre tout ce qu'elle désirait. Tous étaient 
si effrayés par elle qu'ils n'osaient même pas s'en approcher. 
Pourtant, malgré sa laideur extrême, elle était gentille et délicate. 
Si elle réussissait à trouver une personne qui l'aimait malgré sa 
laideur, elle pourrait retrouver sa beauté.   
 
Un jour, alors qu’elle allait chercher de l'eau à la rivière, elle 
aperçut une jeune fille qui cueillait des fleurs. Elle l'observa un 
instant pour finalement constater sa beauté exceptionnelle ainsi 
que ses magnifiques yeux bleus. La vieille dame décida donc 
d'aller lui adresser la parole : 
-  Bonjour, jeune enfant! 
- Bonjour, madame, lui répondit-elle avec sa voix mélodieuse, 
comment allez-vous? 

La sorcière fut étonnée, car la jeune fille ne fut aucunement 
effrayée. Elle lui répondit donc gentiment : 
- Bien, merci!  

Puis, intriguée, elle lui demanda : 
- Tu es seule? 
- Oui, c'est la fête de ma mère aujourd'hui. Je veux lui trouver la 
plus belle fleur. 

La sorcière décida de chercher avec la jeune fille. 
Malheureusement, aucune des deux ne trouva la fleur parfaite.  La 
sorcière raconta donc son histoire à la jeune fille. La jeune fille eut 
pitié d'elle, mais elle comprenait maintenant son histoire. C'est 
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alors que la jeune fille eut une idée. Celle-ci était de trouver la fleur 
de l'amour, une fleur qui était magnifique et qui permettait même 
au plus sans cœur d'aimer. Ainsi, la fleur permettrait dans un 
premier temps à la jeune fille de pouvoir avoir une fleur magnifique 
pour l'anniversaire de sa mère et pour la sorcière de pouvoir se 
faire aimer. La sorcière utilisa donc son pouvoir pour faire 
apparaître une fleur.  
 
Finalement, la sorcière alla offrir sa fleur à un jeune et beau prince. 
Au début, il la refusa, puis se sentit obligé de la prendre et 
l'accepta. En un rien de temps, la vieille sorcière se transforma en 
une magnifique jeune dame. Quant à elle, la jeune fille aux yeux 
bleus put offrir à sa mère la plus belle fleur qui existe. Bref, la 
sorcière était très laide, mais très gentille, c'est donc pourquoi il ne 
faut pas se fier aux apparences, car elles peuvent être 
trompeuses… 
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Le Chat au Pôle Nord  
 
Mélina Marchessault 
 
Enseignant : Luc Robert 
 

C’était un samedi après-midi, un chat se promenait sur le trottoir. Il 
vit une affiche qui attira son regard, elle annonçait une compétition 
de chats sans poil au Pôle-Nord. C’était parfait pour Pierro!  
 
Il entra directement chez lui pour préparer ses valises et prit le 
premier avion. Arrivé là-bas, les juges lui expliquèrent qu’il devait 
trouver du poil de différents animaux pour se fabriquer un 
manteau.  
 
Alors, Pierro chercha l’ours polaire et le trouva après un moment. Il 
lui demanda de la fourrure. L’ours lui répondit que, pour qu’il 
accepte de se séparer d’une partie de ses poils, Pierro devait 
retrouver sa famille. Ce dernier partit à sa recherche et la trouva 
rapidement. Donc, la bête lui donna un peu de fourrure.  
 
Ensuite, il alla voir un chevreuil qui lui demanda aussi de lui rendre 
un service en échange de ses poils : trouver une forêt. Le chat lui 
montra un plan sur lequel un trajet qui allait jusqu’à une immense 
forêt était indiqué. Comme prévu, le chevreuil donna du poil.  
   
Pour finir sa mission, il manquait un dernier animal. Pierro décida 
d’aller voir un castor. Il dut encore une fois rendre un service : 
l’aider à trouver du bois pour son barrage. Le chat sut parfaitement 
où aller, puis il trouva une montagne de branches. Le 
castor, heureux, donna de la fourrure.   
 
Pierro avait enfin trouvé tous les éléments de la mission. Il lui 
restait juste à assembler le manteau en fourrure pour gagner le 
grand prix. Donc, le chat se dépêcha à le fabriquer et le montra aux 
membres du jury.  
   
Les juges durent prendre une difficile décision : choisir entre 10 
chats. Pierro était assez confiant de gagner la première place avec 
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tous les efforts qu’il avait faits. Les juges annoncèrent finalement 
le gagnant et Pierro se mérita la 3e place au classement.  
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Le Cœur en or  
(1er choix du jury) 
Sarah LeMaistre 
 
Enseignante : Manon Paquette 
 

Il était une fois une famille de musiciens composée de trois filles 
douées. La musique était leur passion. Un jour, lorsque le roi se 
baladait dans le village, il eut vent de ces talents. Il ordonna donc à 
la plus jeune d’être musicienne à son palais. Très vite, le prince et 
elle tombèrent amoureux. Lorsque le roi s’en aperçut, il entra dans 
une colère noire. Il dit donc à la petite qu’elle devait partir du palais 
et ne revenir que quand elle aurait trouvé le secret de son talent. 
 
La petite partit et se rendit à la forêt. Soudain, de géants loups 
apparurent devant elle et la menacèrent avec des grognements 
horrifiants. La petite grimpa dans un pommier pour leur échapper. 
Elle demanda alors au pommier de faire peur aux loups en 
secouant ses branches. En échange, le lendemain, elle cueillit ses 
pommes pour l’alléger. Elle en empocha une et continua sa route. 
 
Bientôt, elle arriva à la base d’une montagne si haute qu’elle n’en 
voyait pas le sommet. Elle réalisa que, en grimpant, elle se fatiguait 
trop vite et avançait très peu. Au loin, un point se fit voir. C’était un 
aigle. Il lui proposa de s’agripper à ses pattes afin qu’il la transporte 
jusqu’en haut de la montagne en échange d’une mèche de ses 
cheveux pour son nid. Avec grand soulagement, elle coupa une 
mèche de sa chevelure. L’aigle la déposa sans problème sur la 
cime de la montagne. 
 
En haut, se trouvait une vieille maison d’allure abandonnée. En s’y 
aventurant, elle vit que, dans le foyer, le feu s’était éteint il y avait 
très longtemps de cela. Elle fit donc un feu qui réchauffa et illumina 
la petite pièce. Dans un coin, se trouvait une vieille dame qui 
l’observait.   
-Que fais-tu ici? 
-J’ai un talent pour la musique et je suis musicienne du roi. Je suis 
tombée amoureuse du prince, mais je ne pourrai retourner au 
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palais que quand j’aurai trouvé le secret de mon talent. Pouvez-
vous m’aider? 
-Dans ta poche, tu as une pomme qui a un cœur en or. Au palais, 
ouvre-la et tu comprendras. 
 
Arrivée au palais, la petite coupa la pomme. Le cœur de la pomme 
scintillait sous ses yeux. Elle comprit que le talent venait d’un cœur 
pur, un cœur généreux, un cœur qui voulait rendre la vie meilleure, 
un cœur en or. Le roi, ému, accepta le mariage. Le prince et elle 

eurent trois enfants possédant chacun un cœur en or. 

  

  

Illustration de Vivianne Desharnais, cinquième secondaire 



 

 33 

LLee  CCœœuurr  vvoolléé    

  
Éléonore Inès Archambeault 
 
Enseignante : Manon Paquette 

 
Il était une fois, il y a très longtemps, une jeune fille nommée 
Bonté. Elle travaillait comme servante pour le roi. Bonté était la fille 
la plus gentille, la plus généreuse et la plus honnête du royaume, 
mais elle était seule et malheureuse, car depuis le jour où elle 
l’avait vu, elle était amoureuse du prince.  
 
Un jour, elle apprit qu’il cherchait une femme. Elle se précipita vers 
lui dans l’espoir qu’il allait la choisir. Le prince, avec un air 
malheureux, lui dit : « Bonté, je suis incapable d’aimer. J’ai rejeté 
l’amour de la princesse Maléficia et, pour se venger, elle a volé 
mon cœur. Si vous m’aimez vraiment, marchez 13 jours et 13 nuits 
en suivant l’étoile de l’amour, trouvez mon cœur, et je vous 
épouserai. 
-N’importe quoi pour vous, mon prince », répondit Bonté. 
 
Bonté marcha 13 jours et 13 nuits avant d’atteindre un immense 
mur en ruine. Elle trouva une faille et se faufila de l’autre côté de ce 
dernier. Tout à coup, deux immenses chiens surgirent de nulle part 
et lui bloquèrent le passage. Ils dirent qu’ils protégeaient le cœur 
du prince, mais Bonté pouvait voir à quel point ils étaient 
malheureux. Alors, elle leur dit que, s’ils la laissaient passer et 
qu’elle tuait la princesse, elle les amènerait vivre au palais avec 
elle. Les chiens acceptèrent et Bonté poursuivit son chemin. 
 
Soudain, Bonté sentit que ses pieds se faisaient ligoter. Elle leva la 
tête et aperçut des roses à épines qui voulaient la capturer. Bonté 
trouvait dommage que de si belles fleurs soient prisonnières d’une 
princesse si cruelle. Alors, elle leur fit la même promesse qu’aux 
chiens. Les roses acceptèrent sa proposition et Bonté continua son 
voyage. 
 
Finalement, Bonté aperçut une grande cloche de verre qui 
contenait le cœur du prince. Elle s’empara de la cloche et, 
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soudainement, une femme à l’air cruel apparut devant elle : la 
princesse Maléficia. La princesse se rua vers Bonté et sortit un 
couteau de sa robe. Bonté essaya de fuir, mais tout à coup, la 
princesse poussa un cri de douleur avant de s’effondrer par terre. 
Elle était morte. Bonté leva la tête et aperçut les chiens. Ils avaient 
tué la princesse. 
 
Sauvée, Bonté retourna au château avec les chiens, les roses et le 
cœur du prince. Dès que le prince retrouva son cœur, il tomba 
amoureux de Bonté. Ils se marièrent et ils vécurent heureux avec 
leurs nombreux enfants et leurs deux chiens. 
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Le Fermier et l’œuf d’or 
  
Diego Castro-Preusser 
 
Enseignante : Manon Paquette 

 
Il était une fois un jeune fermier qui vivait paisiblement. À chaque 
jour, il se levait tôt, allait labourer ses champs et nourrir ses 
animaux. Le fermier semblait heureux, mais quelque chose le 
préoccupait : il n’arrivait pas à se trouver une épouse. Un beau 
jour, il alla voir le roi pour lui demander la main de sa fille. Le roi lui 
dit qu’il acceptait, mais que le fermier devait pour cela lui rapporter 
un œuf d’or protégé par un dragon affamé. Quand le roi eut fini de 
parler, le fermier quitta le palais et partit chercher l’œuf d’or. 
 
Le fermier marcha à travers la forêt pour finalement arriver devant 
la grotte du dragon. Il s’apprêtait à y entrer lorsqu’il entendit une 
voix grave. La voix provenait d’un petit arbre rabougri. L’arbre lui dit 
qu’il pouvait exaucer tous les souhaits. Le fermier lui dit : « Je 
souhaite avoir une épée pour combattre le dragon. 
-Ton souhait est exaucé », lui répondit l’arbre.  
 
Tout à coup, une grande épée apparut aux pieds du fermier. Celui-
ci la saisit et entra dans la grotte. Quelques minutes passèrent et le 
fermier ressortit en courant, les flammes au derrière. Il n’avait 
malheureusement pas réussi à vaincre le dragon avec son épée. 
 
De retour au royaume, il demanda une deuxième chance au roi, 
qui accepta. Alors, le fermier quitta le royaume, marcha à travers la 
forêt, arriva devant la grotte et rencontra à nouveau l’arbre 
magique. Cette fois-ci, le fermier souhaita avoir un arc et des 
flèches. Tout à coup, il en apparut devant lui. Il entra dans la 
caverne et décocha ses flèches sur le dragon, mais sa peau était 
tellement dure qu’il ne sentit absolument rien. Une fois de plus, le 
fermier ressortit en courant, les flammes au derrière. 
 
De retour au royaume, il demanda au roi une troisième et dernière 
chance. Ce dernier accepta. Le fermier quitta le royaume, marcha 
à travers la forêt, arriva devant la grotte et rencontra l’arbre pour la 
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troisième fois. Avant de faire son souhait, le fermier se rappela que 
l’œuf était gardé par un dragon affamé. Il souhaita donc avoir le 
plus grand festin possible et tout à coup, plein de succulents plats 
apparurent devant lui. Le jeune homme apporta le festin au dragon 
et, pendant que celui-ci était occupé à se régaler, il en profita pour 
subtiliser l’œuf d’or. 
 
Le fermier retourna une fois de plus au royaume, mais cette fois-ci, 
il avait l’œuf d’or. Il le remit au roi, qui organisa une grande fête en 
l’honneur du mariage de sa fille. Le fermier épousa donc la fille du 
roi et ils vécurent heureux très longtemps. 

  

  
Illustration de Vivianne Desharnais, cinquième secondaire 
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LLee  PPaayyssaann  qquuii  aaiiddaaiitt  

ttoouutt  llee  mmoonnddee   

 
Isaac Beauvais 
 
Enseignante : Manon Paquette 
 

Il y a longtemps, dans un petit village, vivait un paysan avec sa 
femme et ses cinq fils. Tout le monde l’aimait dans le village, car il 
était toujours prêt à aider tout le monde et il était très généreux. 
 
Un matin, à son réveil, sa femme et lui découvrirent un de leurs fils 
très malade. Ils tentèrent désespérément de le guérir, mais rien ne 
fonctionna. Découragé, le paysan décida d’aller demander de l’aide 
au roi, qui lui répondit alors : « Si tu veux avoir le remède pour 
guérir ton fils, tu devras aller voir le sorcier à l’extérieur du village 
et, si tu réussis à traverser toutes les épreuves pour t’y rendre, il te 
dira quoi faire. » N’ayant pas d’autres choix, le paysan décida 
d’entreprendre le voyage pour trouver le sorcier. 
 
Une fois sorti du village, il marcha pendant un long moment jusqu’à 
une grande rivière qui paraissait sans fond tellement elle était 
profonde. Le paysan, intrigué, demanda à la rivière : « Rivière, 
pourquoi êtes-vous aussi profonde? » La rivière lui répondit : 
« Depuis qu’on m’a jeté une malédiction, je me remplis sans arrêt 
et si ça continue, je vais bientôt déborder. » Alors, le paysan eut 
une idée : « Si vous me laissez passer, dit le paysan, je vais 
demander au sorcier comment arrêter votre malédiction. » La 
rivière accepta sans hésiter et forma un tunnel pour le laisser 
passer. 
 
De l’autre côté de la rivière, le paysan continua à marcher et arriva 
à la grande forêt. C’est alors qu’il vit un ours affamé qui n’avait pas 
mangé depuis plusieurs mois. « Ours, pourquoi n’as-tu pas mangé 
depuis aussi longtemps? », dit le paysan. « C’est parce que je ne 
peux plus entrer dans ma forêt », répondit l’ours. Alors, le paysan 
lui dit que, s’il ne le mangeait pas, il allait trouver un moyen de le 
faire entrer dans la forêt. Donc, l’ours accepta et ne le mangea pas.  
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Un peu plus loin, il trouva l’entrée de la forêt, mais un grand arbre 
lui bloquait le chemin. Il demanda à l’arbre : « Pourquoi ne me 
laissez-vous pas entrer? » L’arbre répondit : « On m’a jeté une 
malédiction et depuis, mes branches poussent vers l’entrée de la 
forêt et bloquent le passage, alors personne ne peut entrer. » Le 
paysan lui proposa donc de le laisser grimper sur ses branches 
pour se rendre de l’autre côté en échange d’une demande d’aide 
au sorcier. L’arbre accepta et le laissa passer. 
 
Au bout de quelques heures, il arriva enfin chez le sorcier. Le 
paysan se présenta et lui dit: « Bonsoir, on m’a dit que vous 
pourriez répondre à mes questions. 
- D’accord, alors tu peux m’en poser trois. » 
 
Il demanda au sorcier: « J’ai rencontré une rivière qui se 
remplissait sans arrêt. Comment faire pour que cela s’arrête?  
- C’est simple, dit le sorcier, tu dois prendre une tasse d’eau et elle 
va cesser de se remplir. »  
 
Le paysan demanda ensuite : « Il y a un ours qui ne peut plus 
entrer dans sa forêt. Comment puis-je l’aider? » Le sorcier lui 
répondit qu’il devait d’abord repousser les branches de l’arbre.  
 
Finalement, le paysan demanda comment faire pour éloigner les 
branches de l’arbre et le sorcier lui expliqua qu’il devait retirer trois 
de ses feuilles. Avant de le laisser partir, le sorcier lui dit d’aller voir 
le roi une fois qu’il serait au village. Le paysan se mit en route vers 
ce dernier. Quand il arriva à l’arbre, il lui coupa trois feuilles et les 
mit dans son sac. À ce moment, les branches se dispersèrent en 
formant un trou assez gros pour laisser passer un ours. L’arbre 
était content et l’ours pouvait maintenant entrer dans la forêt. Plus 
tard dans la nuit, le paysan arriva à la rivière et remplit sa gourde 
avec son eau. À cet instant, la rivière cessa de se remplir. Elle 
laissa passer le paysan et lui dit de garder l’eau précieusement, car 
elle était spéciale et qu’il en aurait besoin plus tard.  
 
Le lendemain matin, il arriva au village et se rendit au château. Le 
roi, étonné que le paysan ait réussi sa mission, lui dit de mettre les 
feuilles dans l’eau de la rivière et de donner le mélange à son fils 
pour qu’il guérisse. Pour le féliciter d’avoir traversé les trois 
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épreuves, le roi donna un coffre rempli d’or au paysan. Depuis ce 
jour, il est reconnu comme l’homme le plus courageux du village et 
son fils est sauvé. 

  

  
Illustration d'Arianna Hidalgo Sierra, quatrième secondaire 
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LLee  PPllaanntt  dd’’aarroonniiaa  
 
Juliette Côté 
 
Enseignante : Manon Paquette 
 

Il était une fois une servante qui vivait avec son vieux père. Celui-ci 
se remaria avec une femme qui avait deux filles de l’âge de la 
servante. La belle-mère était jalouse de sa beauté, donc elle 
commença par faire valoir ses filles en leur achetant tout ce 
qu’elles désiraient, mais en n’offrant rien à la servante. Un jour, le 
vieux père alla au marché et il demanda aux trois filles ce qu’elles 
voulaient. L’aînée répondit : « Un foulard de soie. » La cadette dit 
de même. La servante dit : « Des graines d’aronia. » À son retour, 
le père donna aux filles ce qu’elles avaient commandé. La servante 
mit les graines d’aronia dans un pot. Quelques jours plus tard, 
l’aronia fleurit. La nuit venue, la jeune fille chanta auprès de la 
plante : « Oh, bel oiseau, viens à la maison où fleurit l’aronia. » 
 
Tout à coup, l’oiseau souhaité vint s’asseoir sur les branches 
d’aronia. Ensuite, il se transforma en un bel homme. Les nuits 
passaient et l’oiseau revenait à toutes les nuits en laissant, à son 
départ, une bourse remplie d’or. 
 
Un jour, la belle-mère remarqua que la servante devenait plus 
riche. Donc, elle demanda à sa fille aînée d’aller l’espionner 
pendant la nuit. Malheureusement, l’aînée s’endormit avant 
l’arrivée de l’oiseau. La belle-mère, en apprenant que sa fille s’était 
endormie, décida d’envoyer la cadette la nuit suivante. 
 
Heureusement pour elle, elle réussit à découvrir la présence de 
l’oiseau. Le lendemain, la belle-mère lui donna des petits couteaux 
qu’elle devait planter dans le pot d’aronia, ce qu’elle fit aussitôt.  
 
À la nuit tombée, quand l’oiseau se percha sur le plant d’aronia, il 
se planta un couteau dans l’aile et repartit en disant : « Tu me le 
paieras. » La servante répondit qu’elle n’avait rien fait, mais 
l’oiseau était déjà parti. 
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Après ceci, la servante alla voir sa tante, qui était une sorcière, 
pour lui raconter ce qui venait de se passer.  Sa tante, avec les 
fleurs d’aronia, créa une pommade qu’elle donna à la servante. En 
la lui donnant, elle lui dit : « Va au palais et demande le roi en 
disant que tu as la pommade pour guérir le prince. » La servante 
alla au palais, demanda à voir le roi et lui dit ce que sa tante lui 
avait dit de dire. Quand elle vit le prince, elle le reconnut 
immédiatement et il en fut de même pour lui. 
 
Finalement, elle s’expliqua et, quelques semaines plus tard, le 
prince, qui était guéri, décida de l’épouser.  

 
Illustration de Vivianne Desharnais, cinquième secondaire 
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Le Roi apathique 
  

  

  

(Coup de cœur du jury ♥) 
Mariane Gauthier-Soucy 
 
Enseignante : Caroline Authier 
 

C’est l’histoire d’un roi qui vivait sans aucune émotion : ni joie, ni 
peine, ni colère, ni peur. Il n’avait jamais eu de problèmes sans ces 
émotions et vivait très bien comme cela. C’était pratique quand il 
devait juger un criminel, car il n’avait aucune pitié pour celui-ci, 
mais c’était moins pratique quand il était question d’égards aux 
pauvres de son royaume qui ne demandaient qu’un peu d’aide et 
de compassion. À part cela, le roi vivait bien sa vie et exerçait 
assez justement son rôle de souverain sans la moindre nécessité 
d’avoir des émotions, mais ce petit mode de vie bien trop banal et 
stable que vivait le roi fut bientôt chamboulé. 
 
Tout changea lorsque, un matin, le roi apathique alla chercher ses 
chaussures chez le cordonnier de la cité. Arrivé à la cordonnerie, il 
fut pris d’une faim incroyable et la trouvant insupportable, il 
mangea la première chose qu’il trouva, c’est-à-dire le vase préféré 
du marchand de souliers. C’était un vase auquel le chausseur 
portait une très grande affection, un vase sans lequel il n’avait plus 
espoir que sa mère reviendrait un jour le chercher, un vase qui 
était le dernier cadeau que celle-ci lui avait offert avant de 
l’abandonner lorsqu’il n’était encore qu’un enfant. En mangeant 
l’objet si précieux pour le cordonnier, le roi ressentit pour la 
première fois quelque chose : il ressentit tout l’amour, toute la 
tendresse, toute la tristesse et toute la colère que ce vase portait. Il 
ressentit toute l’affection que ce simple pot de terre avait reçu 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien de celui-ci. Après ce moment, il 
sentit un terrible vide au fond de son cœur, un vide qu’il n’avait 
jamais eu besoin de combler, un vide qu’il ne pouvait plus 
supporter. « Mais comment remplir ce vide que mon cœur ne peut 
endurer? Comment revivre des émotions comme celles-ci ? » se 
demanda-t-il.  
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Il eut à ce moment un éclair de génie : « J’ai besoin de plus 
d’objets comme ce vase, de plus d’objets ayant autant de valeur 
émotionnelle et vite! » s’exclama-t-il. 
 
Mais comment allait-il s’y prendre? C’est alors que l’idée de 
« voler » apparut dans sa tête. Lorsque la nuit tomba, le roi sortit 
de son château équipé d’un sac et d’une cape d’invisibilité et dans 
chaque maison il se glissa pour voler les objets semblant les plus 
précieux pour chaque habitant, mais arrivé chez lui, en dégustant 
les objets, il réalisa que tous ces objets ne portaient pas autant 
d’émotions que le vase. Il réalisa que toutes les choses qu’il avait 
volées étaient bel et bien dispendieuses, mais d’un point de vue 
sentimental, elles ne valaient que peu. Il constata alors que son 
plan avait été un total échec puisqu’il ne pouvait pas savoir ce qui 
valait le plus pour les habitants de son empire sans le leur 
demander ni sans savoir quelles étaient leurs priorités. 
 
C’est alors que le roi eut une nouvelle idée bien plus ingénieuse 
que la dernière : organiser une collecte d’objets les plus 
importants, sentimentalement parlant, pour chaque famille du 
royaume! « De quelle bonne excuse pourrais-je me servir pour les 
convaincre de participer? s’exclama-t-il. Je leur dirai que c’est pour 
guérir l’arbre aux saphirs, cet arbre si essentiel au sein de notre 
royaume qui ne produit plus de ses joyaux flamboyants depuis qu’il 
est tombé malade! Ils feront tout pour le sauver! » 
 
Le plan du roi fonctionna très bien, mais une seule chose manqua, 
un nom sur la liste des résidents du royaume ne fut pas coché. 
Cela voulait dire qu’un des siens n’avait pas contribué à la collecte. 
En furie, il alla cogner à la porte de cette personne. Une jeune 
femme lui ouvrit la porte avec douceur : « Bonjour majesté, quel 
bon vent vous amène? 
- Pourquoi n’êtes-vous pas venue à ma collecte? Vous devez être 
bien égoïste pour ne pas vouloir me partager la moindre des 
choses! Je ne vous demande qu’un seul objet de valeur 
sentimentale! Pensez à l’arbre qui souffre à cause de votre 
égocentrisme! 
-Mon roi, j’aimerais bien participer à votre collecte, mais ce que j’ai 
de plus cher, c’est la vie! Et la vie, ça ne se donne pas comme ça! 
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- Oh, mademoiselle, vous avez l’air si heureuse et comblée par la 
vie! Comment faites-vous pour être si joyeuse sans rien de si 
extraordinaire? 
- Bien, j’ai appris à apprécier chaque petite chose de la vie, sans 
jamais me faire d’attentes et sans jamais chercher le luxe. De plus, 
j’ai compris qu’il n’y avait pas de limites à toujours vouloir plus et 
que cela finissait par mener à la déception constante. » 
 
Le roi réalisa alors que c’était pour cela qu’il n’avait pas 
d’émotions. C’était parce qu’il avait tellement été gâté par le luxe, 
le pouvoir absolu, la richesse et le contrôle que plus rien ne lui 
faisait vivre d’émotions. Il avait tellement vécu de grandes choses 
qu’il ne se contentait plus des petites choses de la vie! Il constata 
que ce n’était pas en mangeant et en s’appropriant les choses des 
autres qu’il deviendrait riche d’émotions et de bonheur, mais que 
c’était en appréciant sa vie et absolument tout ce qu’elle lui offrait!  
 
Après cet événement, le roi retourna tous les objets à son peuple 
en leur offrant ses excuses les plus sincères pour son terrible 
mensonge et ses horribles actions, puis il vécut bienheureux avec 
la simplicité de la vie jusqu’à la fin des temps. 

 

 

Illustration de Zackary Bérubé, quatrième secondaire 
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Les Trois Perles de diamant   
  
Camille Leblanc 
 
Enseignant : André Duchesneau 
 

Il était une fois, dans un petit village pauvre, une jeune fille qui 
vivait avec sa mère dans une petite maison près d’une forêt. On 
l’appelait Lavérité, car, alors qu’elle était âgée de trois ans, une 
petite fée était sortie des bois et lui avait jeté un sort : elle ne 
pouvait plus désobéir ou mentir aux autres, sinon elle se 
transformerait en poisson. Chaque jour, sa mère partait travailler 
au marché près de chez elle. Un soir, elle lui rapporta un collier 
avec un diamant. Il devint pour elle très précieux. 
  
Un jour, sa mère tomba très malade. Elle n’arrivait plus à manger, 
elle ne se levait même plus pour aller travailler. 
 
Un matin, la jeune fille alla au marché pour acheter quelque chose 
à se mettre dans l’estomac. Quand elle revint quelques heures plus 
tard, elle vit que la porte était entrouverte et que la fenêtre était 
cassée. En état de panique, elle se dépêcha à entrer à l’intérieur 
pour s’assurer qu’il n’était rien arrivé à sa mère. Lavérité chercha 
partout, mais ne la trouva pas. « Elle est très malade, elle n’a rien 
avalé depuis des jours, elle ne peut pas être bien loin », se dit la 
jeune fille en larmes. Cette dernière regarda dans tous les coins de 
la maison encore et encore, mais ne trouva rien, aucune trace de 
sa mère… 
 
Le lendemain matin, elle partit à sa recherche dans la forêt derrière 
chez elle. Après plusieurs minutes de marche, elle vit une cabane 
de bois à quelques mètres d’elle. Lavérité s’avança, puis entra 
dans la cabane. Un vieillard s’y trouvait. Il se retourna. Il avait une 
longue barbe blanche, la peau toute ridée et ses vêtements 
ressemblaient à une robe blanche qui recouvrait tout son corps. 
« Que puis-je faire pour toi, jolie demoiselle? demanda le sorcier. 
- J’ai perdu ma mère, pouvez-vous m’aider à la retrouver? répondit 
gentiment Lavérité. 
- Pour cela, tu devras garder mon secret jusqu’à la fin. »  
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Le sorcier chuchota dans l’oreille de la jeune fille son secret. Elle 
hocha la tête, puis continua sa marche. 
 
Elle arriva près d’une longue rivière où une fée l’attendait : « Je 
peux t’aider, dit la fée, mais en échange, tu devras m’aider à 
retrouver les perles de diamant perdues dans cette rivière… » 
 
Lavérité s’approcha de la fée et lui chuchota le secret du sorcier. 
Dès que le dernier mot de la phrase fut prononcé, elle se 
transforma en poisson. Elle trouva une première perle entre deux 
rochers. Une quinzaine de minutes plus tard, elle vit au loin la 
deuxième perle entrer dans le sable. Elle la prit avec sa bouche et, 
une fraction de seconde plus tard, elle était redevenue humaine, se 
trouvait de l’autre côté de la rivière et la fée avait disparu. 
 
Lavérité longea la rivière et aperçut de gros rochers. Le sorcier et 
la fée étaient près de ceux-ci : « Il te reste une étape avant de 
pouvoir revoir ta mère. Tu dois mettre une perle sur chaque roche 
et tu pourras faire un vœu qui se réalisera demain. » La jeune fille 
déposa le diamant sur la première roche, un autre sur la deuxième, 
puis rendue à la troisième roche, elle porta ses mains à son cou et 
détacha son collier qu’elle déposa dessus. 
 
Le lendemain matin, elle se réveilla, sa mère était au pied de son lit 
et elle n’était plus malade… Pour une fois, le sort qu’on lui avait 
jeté avait servi à quelque chose. 
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MMaa  VViiee  ddaannss  ll’’oommbbrree    
  
Charlotte Nadeau 
 
Enseignante : Caroline Authier  
 

Cette histoire s’est déroulée il y a longtemps, tellement longtemps 
que ce conte a été raconté par les historiens de tous les âges. Ils 
ont essayé tant bien que mal d’interpréter cette histoire 
incompréhensible sous tous les angles. Seule celle qui l’a vécue 
peut vous la raconter!   Moi, je peux vous la raconter, car moi, je 
l’ai vue, vécue et j’en ai subi les conséquences, bonnes ou 
mauvaises.  
 
Mon histoire se déroula il y a longtemps dans un petit village avec 
peu d’habitants. Dans ce petit village vivait la jeune fille qui 
changea ma vie. Cette jeune fille, orpheline à la suite de l’abandon 
de son père et de la mort de sa mère pendant l’accouchement, 
était née sans nom. Une vieille femme avait recueilli cette enfant. 
Dès qu’elle avait su parler, elle avait exprimé très clairement qu’elle 
ne voulait pas avoir de prénom. Elle se disait que si la vie n’avait 
pas permis que sa mère lui donne un prénom, c’est qu’elle ne 
devait pas en avoir. Malgré tout, tout le monde l’appelait Douce, 
car elle était gentille et aimable. Cela nous amène à moi, une 
personne souvent oubliée dans cette histoire, moi, son ombre qui 
restait dans la pénombre et qui n’avait qu’un seul souhait : pouvoir 
vivre une vie normale. 
 
Depuis que Douce était née, je ne souhaitais que la quitter et un 
jour, mon heure arriva. Ce jour-là, j’allai voir Amina, une fée 
marraine. Je profitai de la pénombre, ce moment où son ombre ne 
se reflétait pas, pour me détacher et aller la voir. 
- Amina, es-tu là? 
- Oui, je suis là mon enfant, que puis-je faire pour toi? 
- J’aimerais devenir humaine et vivre une vie normale, pourrais-tu 
faire cela? 
- Oui, je le peux, mais la question est plutôt : « Toi, le peux-tu? » 
- Oui, mais que dois-je faire? 
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- Tu dois réussir mes deux épreuves pour que j’aie la certitude que 
tu es à la hauteur de mon cadeau : tu dois vaincre ta plus grande 
peur et convaincre ta conscience que ce que tu vas faire n’est pas 
une terrible erreur. Après tout cela, tu reviendras me voir. 
- Pourquoi une terrible erreur? 
- Puisque si tu quittes le corps de Douce, elle mourra. 
 
Troublée par ce que je venais d’entendre, je réfléchis longuement 
avant de prendre la décision qui changea ma vie. Je décidai donc 
de vaincre ma plus grande peur qui était de me retrouver seule et 
que tout le monde m’abandonne. Cela prit plusieurs jours et 
plusieurs mois avant de vaincre ma peur, mais j’y arrivai en me 
disant que la vie d’humaine se résumait à être seule et rejetée. 
Alors, je dus convaincre ma conscience...   
 
Un an après, je vivais une vie parfaite et j’étais très heureuse. 
J’avais une nouvelle amie, elle était généreuse et gentille. Ma vie 
était exactement comme je l’avais imaginée. Je la vivais avec ma 
meilleure amie, Douce, qui avait enfin fini par me remarquer et 
m’accepter. 

 

Illustration de Zackary Bérubé, quatrième secondaire 
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Margaux, reviens!  
 
Sarah Bélanger 
 
Enseignant : Luc Robert 

       
Il était une fois, dans un petit village montagneux, un couple qui 
semblait profondément heureux. Jack et Margaux, qui n'avaient 
que 19 ans, vivaient ensemble depuis quelque temps. Un jour, 
Margaux eut un accident d'auto. À l'hôpital, elle décéda. Jack, 
attristé, croyait tout de même en Margaux. Elle était trop jeune pour 
mourir. Il pria chaque soir pour qu'elle reprenne vie. 
 
Un soir, alors que Jack priait, un génie apparut. Informé de la mort 
de Margaux, il proposa à Jack de relever trois défis difficiles. S’il 
les relevait, son amour allait revenir à la vie. Jack accepta, il était 
prêt à tout. 
 
Au coucher du soleil, le génie amena le jeune homme près d'un 
océan. Jack, intrigué, se demandait ce qu'il devait faire. L'esprit lui 
expliqua qu'il devait traverser ce grand cours d'eau en une heure. 
Cette eau glacée contenait d'énormes poissons menaçants, mais 
Jack se sentait déterminé. Au signal, le jeune garçon partit à la 
nage le plus vite possible. Durant le parcours, il aperçut sous lui 
des créatures marines effrayantes, mais poursuivit quand même. 
Jack releva ce défi avec fierté. 
      
Le lendemain, le génie et Jack se rendirent à l'entrée d'une forêt 
enchantée, mais très dangereuse. Le garçon devait passer une 
nuit entière dans cet endroit rempli de bêtes méchantes, sachant 
qu'il pouvait se faire tuer à tout moment. Cette fois-ci, Jack 
paraissait effrayé, mais accepta. Il fabriqua un abri et des armes. Il 
eut à se défendre à quelques reprises. Au lever du soleil, le jeune 
garçon, soulagé d'avoir survécu, avait relevé ce deuxième défi et 
semblait prêt pour le dernier. 
 
Pour ce dernier défi, le génie donna une heure à Jack pour qu'il 
aille chercher une pomme magique. Celle-ci se situait au sommet 
d'un arbre géant mesurant 7900 mètres. Le jeune homme était 
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confiant. Il commença à l'escalader, mais réalisa qu'il y avait peu 
de place pour mettre ses pieds et ses mains. Le garçon continua 
tout de même. Au bout de 50 minutes, Jack atteignit le fameux 
fruit. C'est à ce moment que le dernier défi fut enfin complété.  
 
Jack avait relevé les trois défis du génie. Margaux allait revenir à la 
vie. Au même moment, il reçut un appel de l'hôpital lui disant que 
son amour s'était miraculeusement réveillée. Le jeune garçon 
s'empressa d'aller la rejoindre. 
 
Dès que Margaux fut sortie de l'hôpital, elle et Jack retournèrent à 
leur maison et s'aimèrent encore plus fort. Ils eurent quelques 
enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Charlie Bergeron, quatrième secondaire 
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Petit Rêveur  
 
Arno Landry 
 
Enseignante : Manon Paquette 

 
Il était une fois un jeune garçon qui vivait dans un vieux manoir 
surplombant la plus énorme plantation fruitière du royaume ou du 
moins, elle l’avait été avant d’être entièrement abandonnée à la 
mort de son père. On l’appelait Petit rêveur, car, toujours dans la 
lune, il pensait à son passé. Il était très timide et gardait ses 
émotions cachées en lui. Un jour, par une rude journée d’hiver, son 
beau-père lui ordonna d’aller chercher du bois parmi les énormes 
pommiers centenaires. Petit rêveur y alla à contrecœur, mais au 
moment de planter sa hache, il entendit une voix : « Non! Ne me 
coupe pas! Je suis le plus vieil arbre du domaine. 
- Je suis désolé, mais je n’ai pas le choix. 
- Laisse-moi te faire une proposition. Arrose-moi du fluide sacré et 
tu seras l’homme le plus riche du monde. » 
 
Le garçon accepta immédiatement l’offre de l’arbre puisqu’elle lui 
offrait la chance de prouver sa valeur à son beau-père. Il se mit 
donc en route vers la chute du haut de la montagne où il pensait 
trouver le fluide. Arrivé en haut, le rêveur remplit sa gourde, 
descendit et arrosa l’arbre. Contre toute attente, rien ne se passa. 
Le fluide était forcément ailleurs. 
 
Petit rêveur se dit qu’il était sûrement au vieux puits abandonné 
qu’on disait impossible à approcher, car il était gardé par un bouc 
maléfique. Il tenta quand même sa chance, mais n’étant pas à la 
hauteur de celui-ci, revint les mains vides. 
 
Il se souvint alors des légendaires pouvoirs de l’eau bénite royale. 
Il se rendit au château, tressaillant sous sa capuche. Le jeune 
garçon tenta le tout pour le tout et, au beau milieu de la nuit, 
s’introduisit dans la chapelle. Par malheur, il fut découvert et 
amené devant le roi qui lui accorda une dernière faveur. Il fut donc 
amené auprès du vieil arbre pour la dernière fois. Petit rêveur 
s’effondra en sanglots. Ses larmes coulèrent, coulèrent et bientôt 
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l’arbre en fut inondé. Se passa alors la plus belle chose que 
personne n’eut jamais vue : l’arbre grossit en un clin d’œil en 
emportant avec lui le garçon. Ses feuilles se changèrent en or et il 
se para de millions de fruits multicolores. Tomba alors du ciel un 
énorme fruit qui, en se fracturant, libéra l’enfant. 
 
Quelque temps plus tard, Petit rêveur, ayant refusé sa place au 
château et la main de la princesse, vivait heureux avec sa mère 
dans la plus belle plantation fruitière du royaume sans son ignoble 
beau-père. Il vivait maintenant pleinement ses émotions et savait 
que les trésors étaient parfois en nous. 
 

 
Illustration d'Arianna Hidalgo Sierra, quatrième secondaire 
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Pour les enfants  
 
Maxime Groleau-Cloutier 
 
Enseignante : Caroline Authier 
 

C’était un bel après-midi d'automne dans un village où les enfants 
n'existaient pas, sauf le Jeune, qui était le seul enfant du village. Le 
Jeune se promenait rue des Légendes en quête de friandises pour 
se sucrer le bec. En passant devant un itinérant qui avait l'air 
confus, le Jeune s'arrêta net et lui demanda :  
-Monsieur, pourquoi avez-vous l'air tellement confus? 
 
L'homme resta muet. Même si le Jeune ne connaissait pas 
l'homme, il était inquiet. Alors, il repartit pour aller chercher quelque 
chose à manger. Quelques minutes plus tard, le Jeune revint avec 
plein de sucreries et les partagea avec l'homme. L'itinérant était 
tellement ravi du cadeau qu’il lui expliqua enfin pourquoi il avait l'air 
si confus : 
-Merci pour ton don, jeune homme, je te dois la vie. J'ai une 
question qui me trotte dans la tête depuis peu de temps. Pourquoi 
tout le monde t'appelle-t-il le Jeune? 
Le Jeune était surpris d'entendre cela, car personne ne lui avait 
posé cette question auparavant. Alors, il lui répondit : 
-Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c’est sûrement parce que 
je suis le plus jeune du village. 
 
L'homme savait exactement pourquoi tout le monde l'appelait le 
Jeune : il y avait un mauvais sort sur le village. L'itinérant lui 
expliqua le tout et lui dit : 
-Vois-tu, le Jeune, tu es le seul enfant, car tu es l'élu. Tu es le seul 
qui peut faire disparaître le mauvais sort qui empêche les enfants 
d'exister. Pour réussir, il va falloir que je t'envoie ailleurs, un endroit 
inconnu… Une crypte dans laquelle personne n'a mis les pieds 
depuis des siècles! Pour commencer, tu devras prendre l'épée qui 
se situera à l'entrée, puis battre la chose qui fait vivre le sort. 
Bonne chance, le Jeune, que tu le veuilles ou non, tu devras le 
faire pour les enfants!  
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L'homme donna une claque sur la figure du jeune et disparut. 
Quand le Jeune ouvrit les yeux, il constata qu'il était dans une 
pièce sombre dans laquelle il y avait une épée à l'entrée comme 
l'itinérant l'avait dit. Le Jeune savait ce qu'il avait à faire, alors il 
s'approcha et sans trop forcer, il retira l'épée qui était 
anormalement légère. Il entendit un grincement, puis une porte 
s'ouvrit devant lui et ne dévoila rien... Un vide absolu apparut, un 
vide qui perturba le Jeune. En se retournant, il vit l'itinérant qui 
avait changé, il avait l'allure d'un ange et d'un démon. Il lui dit que 
la clef pour faire réapparaitre les enfants était de le tuer. Alors, le 
Jeune décida de se battre. Même s’il n'avait jamais utilisé d'arme 
de sa vie, il fit de son mieux. L'homme n'utilisait que ses poings. 
Plusieurs heures passèrent et enfin, le Jeune réussit à battre 
l'homme. Puis, il se fit assommer de nouveau pour réapparaître 
devant une foule d'enfants qui était là pour remercier le Jeune, car 
grâce à lui, il avait ramené les enfants au village. Depuis ce jour, le 
Jeune put vivre comme un roi, car il avait accompli ce que tout le 
monde croyait impossible. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Zackary Bérubé, quatrième secondaire 
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Un Dragon caméléon 
 
Noémy Dubé 
 
Enseignant : Luc Robert 
 

Il était une fois, lors d’une belle journée d’été, un jeune dragon de 
six ans qui vivait dans une énorme forêt. L’animal se nommait 
Drago. Depuis qu’il était tout petit, il vivait seul, car ses parents 
étaient morts d’une maladie incurable. Depuis très longtemps, 
Drago aurait aimé avoir un meilleur ami, mais il avait peur de sortir 
de la forêt.  Le pauvre… 
 
Un jour, il décida d’affronter ses frayeurs et de réussir à sortir de ce 
bois. Drago semblait effrayé parce qu’il savait qu’il ne ressemblait 
pas aux autres. 
 
Pour commencer, il essaya de partir de la forêt en se camouflant 
avec sa peau de caméléon. Il avançait tout doucement pour ne pas 
faire de bruit parce qu’il savait qu’il y avait une toute petite maison 
bleue tout près du bois. Cependant, il avait quand même peur de 
se faire voir. 
  
Par la suite, Drago entendit une toute petite voix qui sortait d’un 
gros arbre. Il se demandait vraiment qui c’était.  Tout à coup, un 
petit papillon bleu le lui dit : « J’ai un conseil à te donner pour sortir 
de la forêt », dit l’insecte. 
 
Drago fut tout excité de savoir cela. Malheureusement, le papillon 
semblait mort lorsqu’il le prit dans ses grandes mains malhabiles. 
 
Pour finir, Drago paraissait très déçu de savoir que tous ses efforts 
tombaient toujours à l’eau. Cette fois, décidé d’en sortir, il cracha 
du feu pour qu’au moins quelqu’un l’aperçoive. Ce qu’il avait fait 
était très courageux, mais, selon lui, pas assez pour que cela 
fonctionne.   
 
Lorsqu’il avait lancé son jet enflammé, une jeune fille avait aperçu 
ses grandes flammes au-dessus de la forêt. Elle se demandait ce 
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qui s’était passé dans le bois.  Alors, elle alla voir. Tout à coup, elle 
vit le gigantesque dragon vert. Il semblait très heureux lorsqu’il 
l’aperçut. Après bien des regards et beaucoup de temps à 
s’observer, ils commencèrent à se parler et Drago lui expliqua qu’il 
voulait une meilleure amie. 
 
Finalement, la fillette le comprenait.  Depuis ce temps-là, Drago eut 
une meilleure amie, à qui il pouvait tout dire. De plus, elle l’avait 
aidé à sortir de la forêt sans avoir peur. Tous ses efforts avaient 
porté fruit. 

 

 
Illustration de Charlie Bergeron, quatrième secondaire 
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Un Pauvre Paysan riche en  
bravoure 
 
Maude Ranger 
 
Enseignante : Manon Paquette 

 
Il y a de cela très longtemps, dans un royaume situé au milieu de 
nulle part, un pauvre paysan vivait dans une petite maison avec sa 
mère. C’était le jour où la princesse devait choisir l’homme avec qui 
elle allait partager un amour fou. Le pauvre paysan décida d’aller 
se promener dans le royaume. Il vit le roi sortir du château en 
panique : il criait que l’ogre venait d’enlever la princesse.  
 
Surpris par une décharge d’adrénaline, le jeune homme se dirigea 
vers la demeure du magicien. Il lui dit qu’il devait absolument 
sauver la princesse qui avait été enlevée par le redoutable ogre. 
Après avoir réfléchi quelques instants, l’homme aux pouvoirs 
magiques lui donna une armure et une épée magique. Le pauvre 
paysan était désormais un chevalier. 
 
Sur son chemin, le brave chevalier rencontra quatre centaures. Le 
chef était costaud et musclé. Heureusement, le chevalier était 
assez imposant lui aussi. Le chef le défia du regard et il courut à 
toute vitesse vers lui. Le chevalier murmura : « Ma jolie, donne-moi 
de l’énergie pour que je reste en vie. » Il sortit son épée. Un seul 
coup lui fut nécessaire pour abattre le chef des centaures. Il laissa 
les autres centaures s’enfuir. 
 
Arrivé devant une immense grotte, le chevalier entendit plusieurs 
crépitements. Il récita : « Ma jolie, donne-moi de l’énergie pour que 
je reste en vie. » Puis, il dégaina son épée.  
-Tu crois sérieusement être capable de me vaincre? rétorqua en 
riant l’ogre qui habitait la grotte. 
En guise de réponse, le chevalier lui sauta dessus et lui assena un 
violent coup au ventre. Après avoir gagné le combat, le chevalier 
détacha la princesse, qui était au-dessus d’un chaudron, et il la 
ramena au château. 
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Finalement, au moment où la princesse dut choisir son prince, elle 
choisit le brave chevalier sous le regard ébahi de son père. Le 
nouveau prince emménagea dans le château avec sa vieille mère. 
Ils vécurent heureux tous ensemble sous le même toit. Ce n’est 
pas parce que quelqu’un est pauvre qu’il n’est pas capable 
d’accomplir des exploits. Cette histoire en est la preuve! 
 
 
 

 
Illustration d'Arianna Hidalgo Sierra, quatrième secondaire 
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MMoott  dduu  ddiirreecctteeuurr  aaddjjooiinntt  
 
Trouver l’idée… 
 
La bonne… Celle qui entraînera tous ces mots de mon imagination 
afin de former ce texte… Ce fameux recueil. 
 
Trouver cette idée qui occupera ma pensée… Cette idée que je 
façonnerai afin de lui donner la forme voulue. 
 
Car c’est bien ça, écrire une nouvelle littéraire. C’est de soumettre 
notre pensée à un style bien précis. C’est répondre aux contraintes 
que l’on m’a enseignées…  
 
Cette année, vous avez travaillé fort afin de faire parler votre 
imaginaire ! Encore une fois, cette année, nous avons un recueil de 
nouvelles littéraires d’une très grande qualité. 
 
C’est avec une très grande fierté que je tiens à vous féliciter pour le 
travail accompli. J’en profite pour souligner l’apport inestimable de 
vos enseignants qui vous ont si bien guidés dans cette aventure ! 
 
Je souhaite aux lecteurs d’avoir autant de plaisir que j’en ai eu à 
découvrir le talent de cette belle cohorte d’écrivains! 
 
  

 

 
           Bonne lecture ! 

 
 

Michel Moreau 
Directeur adjoint  
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15 Novembre 1942 
(1er choix du jury) 
Mireille Rocheleau 
 
Enseignante : Kim Martel 
 

C’était l’une de ces journées grises et pluvieuses, une journée un 
peu déprimante. Ces journées-là étaient les favorites de Louis. Il 
aimait l’ambiance : lui qui était timide et rêveur, il adorait le silence, 
le calme. Louis se promenait dans la rue, observant les alentours, il 
regardait les vitrines des magasins et écoutait le bruit du vent. En 
passant près de la bibliothèque, il jeta un regard rapide vers la 
vitrine, puis, soudain, il s’arrêta brusquement.  
 
Elle était là, juste devant lui, la femme qu’il aimait. Elle lisait 
paisiblement son roman au lieu de travailler dans les usines 
comme les pauvres femmes. Elle était ravissante, intelligente, 
douce et charmante. Il murmura son nom, Elisabeth. Il l’observa 
longuement, la courbe de ses lèvres, sa cascade de cheveux, ses 
grands yeux, ses mains délicates, sa peau soyeuse. Il se posait 
des millions de questions. Allait-elle le voir? Est-ce qu’elle l’aimait 
aussi? Si seulement il n’était pas aussi timide! Il pourrait lui parler, 
traverser cette vitrine qui les sépare. Il écrivait des poèmes en 
pensant à elle et même quand il fermait ses yeux la nuit, il la 
voyait. Elle dansait dans ses rêves et riait dans ses souvenirs. 
Pouvait-il être davantage que l’ami de cette jeune femme?  
 
Il restait planté là quand, tout à coup, elle se leva, attrapa son 
manteau et ses gants. Louis paniqua. Et si elle le voyait? Partait-
elle? Quoi? Il se cacha derrière un lampadaire quand la porte de la 
bibliothèque s’ouvrit, priant pour que ce ne soit pas elle. Malheur! 
C’était bien Elisabeth! Maintenant, il priait pour qu’elle le remarque. 
Il attendit qu’elle s’éloigne et se mit à la suivre sous la pluie. Quelle 
femme... Elle flottait, elle ne marchait pas. Elle était gracieuse, elle 
était comme un oiseau. Il la suivit, l’observa de loin. Les quelques 
gouttes de pluie devinrent une pluie torrentielle. Pauvre Elisabeth, 
elle devait avoir froid. Louis se décida finalement à aller à sa 
rencontre, il ouvrit son parapluie et vint à la rescousse de la jeune 
femme.  
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Ils passèrent des heures à parler ensemble sous le parapluie. Il 
s’arrêta près du parc et fixa le sol longuement. Devrait-il lui avouer 
son amour? Il releva la tête et regarda Elisabeth dans les yeux. Et 
si elle lui disait non? Elle s’approcha de Louis, il s’approcha 
d’Elisabeth. Ses yeux se perdirent dans les siens. Le temps se 
figea. Puis, soudainement, les deux amoureux sursautèrent. Une 
détonation énorme résonna dans l’air. Des flammes surgirent, 
hautes dans le ciel gris. Tous les deux partirent en courant, se 
perdirent dans une foule de milliers d’habitants. Des hommes 
armés apparurent dans la foule, il y avait des coups de feu partout. 
Elisabeth cria le nom de Louis et ce fut son dernier mot. Louis se 
réveilla en sursaut, il paniquait! Il appela son amoureuse, mais seul 
le silence répondit. Il versa quelques larmes.  
 
Louis est maintenant enfermé dans un camp de concentration et il 
sait que jamais il ne reverra son amour, son Elisabeth, car demain, 
il sera mort.  

 

 

Illustration de Raphaël Gervais, cinquième secondaire 
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Dernière vie 
 
Zackary Bérubé   
 
Enseignante : Marilyn Tremblay 
 

Journal de bord N.12. Dr. Ronald J. Téodore, capitaine de la 
mission Lunar3. Je n’écris ce journal pour personne, je n'espère 
pas informer, apprendre ou instruire l'univers sur ce que fut 
l'homme. Je le fais pour relire les passages qui seront oubliés par 
le cosmos après ma mort et celle de l'humanité que j'emporterai 
dans ma coque de métal à travers les étoiles. 
 
Je serais le peintre de cette perte infime et celle-ci serait mon 
œuvre maitresse? 
 
L'homme aurait pu se sauver de cette catastrophe si sa seule 
invention n'avait pas dépassé la grandeur d'un parchemin et d'une 
plume. 
 
Le mal est-il fait ou est-il simplement juste? 
 
Lunar3, j’étais fier. Moi, capitaine d'une mission de surveillance 
orbitale d'astres célestes. Enfin, c’est ce qu’ils disaient. Ma vie, à 
bord de ce qui ressemble de loin à une soucoupe volante, devenait 
monotone…cinq ans pris dans une conserve de métal et d'alliage 
carbonique. Chaque jour, ironiquement, j'espérais détecter un astre 
suffisamment gros et menaçant pour que mes supérieurs me 
renvoient à ce qu'était ma maison. 
 
Maintenant, je suis pris dans un vaisseau qui dérive en orbite 
autour de ce qui fut un astre de vie célèbre! 
 
Je soupire en pensant que mon oxygène ne tiendra pas longtemps. 
Je n'en n'aurai plus besoin là où les étoiles me dirigent. 
 
Un matin, ou un après-midi ─ le temps passe si vite là-haut ─, je 
me trouvais assis, dans ma routine inébranlable, regardant mes 
capteurs et mes réserves de whisky. J’étais moins fier de mon 
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deuxième exploit en tant qu'astronaute, celui d'être saoul à 30 000 
kilomètres de mon garage et de ma femme. Ma vie, si elle 
m'appartenait encore, était le cycle perpétuel de tâches et de 
diplomatie. J’étais en quelque sorte l'ambassadeur de la planète 
Terre. Cette pensée me faisait grand bien.  
 
Je m'égare encore… 
 
Ce matin-là, un astre gros comme la Lune était apparu dans mon 
radar. À première vue, cet astre me semblait trop gros pour en être 
un. Après des calculs, des choses scientifiques compliquées, je 
pus déterminer que cet astre était une planète fantôme, une 
planète sans orbite. J’étais terrifié. Le protocole était clair lors de la 
détection d'un « astre » quel qu'il soit. La planète avait peu de 
chances de rencontrer l'orbite de la Terre, mais la menace était 
bien réelle.  
 
En cas d'astre détecté dans un secteur entourant le contrôle JSk48 
à JSK-56b, il est impératif de signaler et de nommer l'orbite de 
l'astre dans les 48 heures terrestres suivant sa détection. 
 
Mes ordres étaient clairs. Je n'avais qu'à déterminer la trajectoire 
de cette planète fantôme et à la signaler au centre de contrôle. 
Quelque chose n'allait pas, la planète bifurquait, changeait de 
direction à une vitesse phénoménale. Aucune trajectoire ne put 
être vérifiée et approuvée. Après trois jours de recherches 
intensives et de communications floues, je perdis le contact avec la 
Terre. 
 
Je me rappelle encore ce moment, cette panique qui s'empara de 
moi. Un sentiment de solitude et d'impuissance énorme prit place 
dans mes yeux.  
 
Ce furent mes premières secondes sans aucune communication 
de la Terre. Malgré mes efforts soutenus pour rétablir la 
communication, je ne pus me faire entendre par la Terre. Selon 
mon manuel, les communications n'étaient coupées que pour moi. 
Ils pouvaient m'entendre, mais moi, je ne le pouvais pas. Je donnai 
toutes les informations sur l'orbite saccadé de la planète X. Plus les 
semaines avançaient, plus la planète se rapprochait.  
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Je n'ai plus reçu de communication de la Terre depuis ce jour. 
 
Cela fait maintenant huit ans que je suis à bord de mon cercueil. 
Aucune communication depuis deux ans. Je suis au fond du 
gouffre, à la dérive vers le cosmos infini. Il y a six mois que la 
mission aurait dû se terminer, je crains que l’équipe sur Terre ait eu 
de plus grandes préoccupations ou peut-être m'avait-elle oublié?  
 
Le 23 octobre 2135, la planète X, que j'avais nommée Vitas en 
honneur aux grands scientifiques de ce qui fut un monde, se 
rapprochait dangereusement de la Terre. La marche arrière était 
dorénavant impossible. J'espérais de tout cœur que la Terre avait 
des plans en réserve, mais les humains connaissaient-ils vraiment 
le danger? Malgré mes messages, je n'avais jamais pu avoir un 
contact direct avec l'homme. 
 
Le 3 avril 2142, Vitas entra dans la ceinture de Kuiper. J’étais 
maintenant à 300 800 kilomètres de la Terre. La collision avec 
Vitas était devenue inévitable. Elle était si grosse, je la détestais! 
Elle me méprisait, elle qui riait de tous mes efforts, de mon espoir 
de sauver un ramassis de cellules vivantes et végétales constitué 
d'écosystèmes simples. 
 
Vitas, dans toute sa grâce, s'élança vers la Terre pour mourir sous 
mes yeux impuissants et avides d'espoir. La planète entra en 
collision et... Plus rien. Il n’y avait plus rien. Cendres, dévastation et 
ruines avaient pris place. La vie avait 
quitté la Terre. Je suis maintenant seul, 
dérivant à travers l’infini de l’univers. 
J’aurais pu faire la différence, les 
sauver… En écrivant ce passage de ma 
vie tel un verset de la Bible, j’ai l’espoir de 
transmettre mes connaissances et les 
traces de notre existence à ceux qui 
découvriront un jour peut-être ma 
dépouille et mon vaisseau.  

 
Illustration de Maude Martel, cinquième secondaire 
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Est-ce toi? 
 
Dania Reid 
 
Enseignante : Kim Martel  
 

Je marchais dans les corridors comme à mon habitude, puis je 
l’aperçus. Cela me figea sur place. Depuis que j’avais commencé 
l’école, je n’avais jamais perdu de temps avec les filles et tous ces 
drames, mais là, je ne pus m’empêcher de succomber au charme 
de la nouvelle fille. Mon cœur battait tellement vite que ma tête 
n’était même plus capable de penser. Devrais-je aller lui parler? Je 
me lançai. 
                                                                                                                                                                                                              
L’hiver arriva et Élie et moi n’avions jamais été aussi amoureux, 
nous étions toujours ensemble et tout le monde parlait de nous. 
Nous avions échangé notre premier baiser, vécu nos premières 
expériences, mais aussi nos premières disputes. Elle avait changé 
quelque chose en moi. Je pensais que cet amour allait être éternel, 
mais comme on dit, toute bonne chose a une fin.  
 
Un jour, le téléphone sonna. C’était les parents d’Élie qui 
m’appelaient en panique pour me dire de me rendre à l’hôpital, que 
leur fille avait eu un accident. Dix minutes plus tard, j’étais à 
l’hôpital. Mon cœur battait la chamade. Ne sachant pas trop ce qui 
se passait et ce qui allait se passer, je pressentis que j’étais arrivé 
trop tard. Son cœur ne battait plus et, bien entendu, le mien aussi 
avait arrêté de battre.  
 
Même quand le soleil se levait, moi, j’en étais incapable. Plusieurs 
mois plus tard, les larmes brouillaient encore ma vision du monde. 
Une partie de moi était partie avec elle et même si tout le monde 
me disait que le temps arrange les choses et que j’en trouverais 
une autre, c’était loin d’être ce que j’avais envie d’entendre. 
 
Quand je terminai l’école, je partis loin pour oublier, pour 
recommencer, pour voir de nouveaux visages et pour oublier celui 
de celle que j’avais tant aimée.  
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Un beau jour, alors que j’étais à des centaines de kilomètres de 
chez moi, que j’avais enfin commencé à m’habituer à ma nouvelle 
vie et que j’avais commencé à fréquenter de nouvelles personnes, 
je l’aperçus. À ce moment, je pensais halluciner, mais quand elle 
croisa mon regard, je compris que c’était bien elle, c’était bien Élie!  

 

IIlllluussttrraattiioonn  ddee  NNiicchhoollaass  BBaacchhaanndd,,  cciinnqquuiièèmmee  sseeccoonnddaaiirree  
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EExxpplloossiioonn  ffaammiilliiaallee    

  
Yori Swennen Ditcham   
 
Enseignante : Joëlle Tremblay 
 

Ahmed Al-Kalafi, vingt-et-un ans, était aux anges. Il venait de se 
marier avec son premier amour, une Québécoise. Il était heureux 
comme si son pays venait de gagner la coupe du monde de 
soccer. Après plusieurs années de discussions, ils décidèrent 
d’aller s’installer au Portugal. La vie était agréable et cet endroit les 
rendait heureux. Cependant, il était un peu triste, car il s’était 
disputé avec son frère et celui-ci n’avait pas assisté à son mariage. 
Quelques mois après le déménagement, le côté irritable de 
l’homme d’origine algérienne ressortit, car il avait lu le tout nouveau 
journal d’Alexie Hebdo. L’article contenait plusieurs caricatures 
concernant les Arabes, on les traitait de terroristes. Cela mettait en 
furie le jeune homme qui ne se contenait plus : il n’était plus le 
même! Il se sentait si insulté qu’il planifia de commettre un attentat 
lors du match de soccer qui opposerait la France à l’Angleterre. 
Son plan était le suivant : à la fin du match, tout le monde sortirait 
et chaque partisan serait attendu par une bombe. 
 
Après plusieurs mois de préparation, le jour « J » arriva. C’était une 
journée pluvieuse et humide. Dès que la partie commença, les 
supporteurs se mirent à crier leurs encouragements à leur équipe 
respective. La France ouvrit la marque tôt dans le match avec un 
but sublime. Puis, l’Angleterre répliqua peu de temps après. À la 
mi-temps, c’était l’égalité entre ces deux puissances mondiales 
footballistiques. Ahmed était extrêmement stressé, car il était sur le 
point de commettre la plus grande attaque terroriste de l’histoire de 
l’humanité. Quand le match reprit, l’ambiance était palpable. Vers 
la soixante-dixième minute, Ahmed entendit des coups de feu à 
l’autre extrémité du stade. Sans trop savoir comment réagir, il vit 
tous les supporteurs se précipiter vers l’extérieur. On entendait 
crier de tous les côtés et quelques-uns perdirent conscience 
tellement la pression était forte. Ahmed se sentait impuissant face 
à cette situation : son plan venait de tomber à l’eau en quelques 
minutes seulement.  
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Tout à coup, le stade de France explosa, ne laissant aucun 
survivant. Ahmed venait de mourir, tout comme plusieurs dizaines 
de milliers de personnes. Pour les membres des équipes de 
secours, c’était la consternation totale. Ils ne savaient pas quoi 
faire tellement il y avait de morts.  
 
Quelques semaines après l’événement, les policiers révélèrent 
l’identité du coupable. Son nom était Mohammed Al-Kalafi, le frère 
d’Ahmed.  

  

  

Illustration de Nicolas Thibault, cinquième secondaire 
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IIll  ffaaiitt  ffrrooiidd  LLàà--bbaass  
 
Imad Boumenna   
 
Enseignante : Joëlle Tremblay 
 

De son salon, il entendait les voitures passer et les enfants qui 
jouaient dans les ruelles avoisinantes. Il sentait l’odeur des 
poissonneries du quartier mélangée à celle de l’essence. Le 
silence dans sa tête l’envahissait et ne faisait qu’accentuer sa 
tristesse. Depuis que sa femme avait perdu la vie à cause d’un 
cancer généralisé de stade quatre, Henri n’était plus le même. Il se 
perdait dans ses pensées, à la recherche d’images qui lui 
amèneraient le bonheur comme le faisait sa femme.  
 
Cependant, un matin, alors qu’il en avait assez de ne rien 
accomplir de sa vie, Henri s’imagina un plan de rénovation pour sa 
maisonnette. Il détruisit les murs à coups de massue et, alors qu’il 
détruisait l’intérieur de sa petite maison, il aperçut un grand rouleau 
de parchemin entre les murs. Il sentit une vague de frissons sur sa 
nuque, comme si ce papier voulait dire quelque chose. Henri, plein 
d’espoir, analysa cette étrange carte. On pouvait y lire une petite 
inscription, « La richesse infinie », ainsi qu’une destination précise 
dans le Grand Nord canadien. 
 
Dès cet instant, il se prépara pour ce voyage périlleux qui lui 
demanderait bien du courage. Avec l’argent qu’il cachait sous son 
canapé, il se procura un véhicule tout-terrain (VTT) et partit vers le 
froid glacial qui l’attendait. Après plusieurs jours de VTT sans 
prendre de pause, dans les grands vents du nord, Henri sentit que 
sa réserve d’essence n’allait plus tenir longtemps. Il était encore 
tôt. Jusque-là, Henri se nourrissait de barres nutritives et il savait 
qu’il en viendrait à bout bientôt. Quelques heures plus tard, son 
VTT s’éteignit et il dut continuer à pied.  
 
Il était midi quand il aperçut un village inuit. C’est lorsqu’il entra 
dans l’enceinte du village que, par curiosité, tous les villageois 
sortirent de leur igloo et s’approchèrent du drôle d’individu. Le 
grand chef l’invita et lui demanda de lui raconter pour quelles 
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raisons il était arrivé jusque-là. Après un long souper, le grand chef 
lui proposa d’envoyer quelques-uns de ses hommes l’aider à 
trouver sa « richesse infinie ». Après une journée complète dans 
les glaciers, ils arrivèrent à la destination indiquée sur la carte. Sur 
le moment, ils ne virent qu’un immense glacier devant eux, mais 
quand ils s’approchèrent, ils virent une petite porte gelée dans le 
gros bloc de glace. Elle s’ouvrit étonnamment facilement. 
 
Une fois à l’intérieur, ils figèrent sur place. Ils ne pouvaient pas en 
croire leurs yeux : les aventuriers étaient époustouflés! Ils n’avaient 
jamais mis le pied dans un manoir aussi immense que celui-ci. 
Henri sentait la vie et la joie l’emplir. Il savait qu’il pourrait vivre le 
restant de ses jours à cet endroit sans aucun souci. 

  

  
Illustration de Raphaël Gervais, cinquième secondaire 
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IInnnnoocceenntt    
 
Luca Lalonde 
 
Enseignante : Marilyn Tremblay 
 

Chaque matin, je devais me diriger vers le café du coin où j'allais 
travailler toute la journée. J'étais écrivain. Je travaillais à mon 
compte. Ce que j'aimais bien de ce travail, c'est que j'étais mon 
propre patron. Avant, je restais même chez moi pour travailler, 
mais depuis que j'avais fait une grave dépression, mon médecin 
m'avait conseillé de sortir de mon appartement pour travailler. Cela 
faisait environ un an et demi et j'allais beaucoup mieux. Enfin, c'est 
ce que je croyais... 
 
Depuis que je venais ici, je m'assoyais toujours à la même table, 
devant la fenêtre, et je buvais mon café en observant les gens. Je 
voyais souvent les mêmes personnes avec leurs habitudes, leur 
routine. Il y avait un couple qui venait chaque midi sur la terrasse 
située de l'autre côté de la fenêtre près de laquelle je m’assoyais. 
Ils prenaient presque toujours le même plat. La femme était jeune 
et ravissante. Elle avait un beau sourire et de beaux cheveux. 
L'homme, lui, c'était mon voisin. On se parlait assez fréquemment 
avant, mais depuis presque un an, nous ne nous parlions plus, je 
ne savais trop pourquoi. Il s'appelle Paul June. 
 
Ce soir-là, après mon travail, je retournai chez moi vers cinq 
heures. J'entendis mon voisin, M. June, se chicaner avec sa 
femme. Cela arrivait assez souvent, mais cette fois, c'était différent. 
Je les entendais presque hurler et tout d'un coup, plus rien. C’était 
le silence total…mais les cris résonnaient encore dans ma tête. Je 
ne me posai pas plus de questions et je me couchai tôt. 
  
Le lendemain matin, comme toujours, je me dirigeai vers le café. 
Je vis Paul June arriver avec son manteau noir et son parapluie. Il 
s'assit dehors même s'il pleuvait, sauf que cette fois-ci, il était seul. 
Je pensai qu'ils s'étaient peut-être quittés, sa femme et lui. Il 
semblait être préoccupé. On aurait dit qu'il me fixait à travers la 
vitre. Le soir même, en rentrant chez moi, je vis que la porte de 
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mon appartement était égratignée, comme si on avait essayé de 
l'ouvrir. Je m’inquiétai, mais rien ne m'avait été volé. 
 
La fin de semaine passa et je ne revis pas Paul. Lorsque je sortis 
de chez moi le lundi, il mettait des sacs dans sa voiture et il partit 
assez rapidement. On aurait dit qu'il prenait la fuite. 
 
Après ma journée au café, je rentrai chez moi et la voiture de Paul 
n'était toujours pas revenue. Lorsque j'entrai dans mon 
appartement, des policiers fouillaient les lieux et l'un d'eux m'arrêta 
pour le meurtre de madame June. C'était la femme de Paul June. 
Ils avaient trouvé des preuves dans mon appartement…  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Maude Martel, cinquième secondaire 
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Jamais sans toi 
  
Elodie Ouellet   
 
Enseignante : Kim Martel 

 
Il ne restait plus que deux jours avant Noël! J’étais très excitée et 
j‘avais hâte de revoir toute ma famille. Pourtant, il n’y avait pas de 
neige dehors. J’étais déçue, j’adore quand il neige à Noël.  
 
Papa et maman étaient probablement en train de préparer le 
souper, comme d’habitude. Nous habitions ensemble, tous les 
trois, dans une grande ville. Mes parents étaient propriétaires d’un 
restaurant et donc, d’excellents cuisiniers. Ils étaient très amoureux 
l’un de l’autre et j’avais vraiment de la chance de les voir encore 
unis après tant d’années.  
 
Noël était enfin arrivé et ma tante nous attendait chez elle pour un 
bon souper en famille! Nous étions presque arrivés à destination 
quand mon père tourna dans une petite rue que je ne connaissais 
pas. Il voulait prendre un autre chemin pour retourner chercher son 
portefeuille qu’il avait oublié, mais ma mère lui dit que ce n’était 
pas vraiment nécessaire. Alors que mon père tentait de reprendre 
la route, je vis par la fenêtre une voiture qui arrivait vers nous à 
toute allure. Personne n’eut le temps de prononcer un son. 
J’entendis seulement le crissement des pneus et la dernière 
respiration de ma maman. La voiture fonça directement dans le 
côté passager où elle était assise. Le choc fut brutal et violent. Je 
sus à cet instant que c’était fini. Pas de Noël. Pas de cadeau. Pas 
de famille réunie.  
 
Après cet accident, tout changea. J’appris que ma mère avait été 
tuée par un ivrogne au volant et non à cause des routes glissantes 
de l’hiver. Je n’avais jamais ressenti autant de colère en moi. En 
apprenant la mort de ma mère, mon père prononça ces quelques 
mots : « J’aurais tellement dû continuer ma route et retourner à la 
maison pour prendre mon foutu portefeuille. Elle est morte à cause 
de moi. » Je pouvais sentir la culpabilité dans ses paroles. 
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Moi, j’étais perdue sans elle. J’étais complètement seule. Mon père 
ne s’occupait plus de moi. Il était pris avec de gros problèmes 
financiers et il n’avait même plus la force de me préparer un souper 
comme avant. Le restaurant ferma ses portes parce que mon père 
ne s’en occupait plus, il était en dépression. Je ne pouvais 
m’empêcher d’être choquée. Dans ma petite tête d’enfant, je 
pensais que mon père ne m’aimait plus. J’avais l’impression qu’il 
m’avait aimée seulement quand ma mère était à ses côtés.  
 
C’est ma tante qui prit soin de moi. Elle était douce, elle m’écoutait. 
Elle me préparait de bons repas et elle s’assurait que je ne 
manquais de rien. Il n’y avait qu’un seul problème dans tout ça... 
Ma mère me manquait terriblement.  
 
Quelques mois plus tard, ma tante me posa une question bien 
troublante. Elle me demanda : « Catherine, est-ce que ton père te 
manque? » Je lui demandai pourquoi. Elle s’empressa de me 
répondre qu’il prévoyait partir à la campagne pour changer de vie 
et prendre du temps pour lui. En entendant ces mots, des larmes 
se mirent à couler sur mes joues. Je me dis : « Ça y est, j’ai perdu 
mes deux parents. »  
 
Puis, on cogna à la porte. C’était mon père. Je lui demandai tout de 
suite : « Tu n’étais pas supposé partir à la campagne? » Il me 
répondit en souriant : « Jamais sans toi. » 

Illustration de Nicholas Bachand, cinquième secondaire  
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LL’’AAmmoouurr??    
 
Caelin Paine 
 
Enseignante : Joëlle Tremblay 
 

Ce matin-là, Justin se réveilla avec l’idée de devenir quelqu’un de 
nouveau, car il en avait assez de toujours être enfermé dans sa 
maison et de n’avoir aucune vie sociale. Justin fit donc sa routine 
matinale comme tous les matins, mais contrairement à son 
habitude, il quitta la maison. Dans le monde où il vivait, tout 
paraissait trop pacifique et calme. Il était stressé de sortir de sa 
maison, mais cela lui ferait beaucoup de bien. 
 
Justin faisait ses premiers pas dans ce monde qu’il n’avait jamais 
découvert. Il se dirigea vers ce petit café qui se nommait Tom 
Horton. L’endroit lui semblait louche, mais il n’y prêta pas trop 
d’attention et alla acheter son café. Dans la file d’attente, Justin 
croisa une fille. Elle était juste parfaite, dans tous les sens du 
terme, alors il prit son courage à deux mains et alla lui dire bonjour. 
Finalement, elle l’invita à s’asseoir avec elle. Ils eurent ainsi la 
chance de socialiser et, plus ils discutaient, plus Justin était 
intéressé par cette fille qu’il venait tout juste de rencontrer. Elle lui 
donnait l’attention dont il avait besoin après toutes ces années 
passées seul. 
 
Après leur petit café, Justin ressentait une connexion entre eux. 
Quelque chose lui disait que, tous les deux, ils étaient dans ce 
monde pour être ensemble. Alors, il demanda à cette fille si elle 
accepterait une petite sortie en privé et, à son grand bonheur, elle 
accepta. Justin, des plus heureux, se précipita à la maison pour se 
préparer à cette soirée si spéciale. Justin avait tout planifié, mais 
quelque chose le dérangeait : était-il excité, stressé ou peut-être… 
amoureux ? Cela restait à voir. 
 
La soirée qu’il attendait arriva enfin. Justin et cette fille se 
rejoignirent au parc et le quittèrent tout de suite pour se rendre au 
restaurant.  
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Après leur petite soirée si romantique, Justin dut se résigner. À 
contrecœur, il enleva son casque de réalité virtuelle et alla se 
coucher. 

  

  
Illustration de Noémie Tremblay, cinquième secondaire 
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LL’’EEnnttrreevvuuee    
 
Simon Ouellet 
 
Enseignante : Marilyn Tremblay 
 

C'était un jeudi pluvieux d’octobre. J'étais seule dans mon 
appartement de Montréal-Nord. J'étais vraiment déprimée, car je 
venais de me faire renvoyer de mon emploi et, plus tôt cette 
semaine-là, j'étais allée porter mon curriculum vitæ partout en ville. 
Dans ma tête, cela ne faisait pas de sens d’avoir perdu mon 
emploi, je ne comprenais pas ce qui m’avait menée là. Je craignais 
ne pas pouvoir payer mon loyer, mon épicerie et tout le reste.  
 
Une semaine plus tard, je reçus une offre d'embauche. J'étais 
tellement excitée de pouvoir recommencer à zéro avec un nouveau 
patron, de nouveaux collègues et un nouveau milieu de travail! 
 
Je me préparai donc pour l'entrevue prévue deux jours plus tard. 
J'allai magasiner pour avoir les plus beaux habits possible afin 
d’impressionner mon nouveau patron. Je me préparai même pour 
pouvoir répondre le plus clairement possible aux questions qu'il 
pourrait me poser durant cette entrevue. L’emploi était pour une 
compagnie d'assurances très réputée à travers le pays. J’étais très 
confiante et je me disais que tout allait bien se passer, mais je 
restais sceptique, car je ne savais pas si j'étais à la hauteur de cet 
emploi qui, étonnamment, rapportait un excellent salaire. La 
journée avant l’entrevue, j'allai au spa pour me détendre, car en 
m’informant, j’avais appris que cette compagnie avait de très hauts 
critères d’embauche. 
 
Le fameux jour arriva et j'étais stressée jusqu'à en trembler. Il me 
fallait à tout prix avoir cet emploi, car la fin du mois approchait : il 
me fallait de l'argent et un travail stable au plus vite. Je pris mon 
auto et me rendis à l'entrevue. Rendue au grand bâtiment, alors 
que j’allais entrer, j'eus un mal de ventre intense et l'envie de 
vomir. Je me dis que c'était dû au stress, puis je décidai enfin 
d'entrer et de me diriger vers la salle d'attente. J’étais seule dans 
cette salle et je décidai de m'asseoir sur un vieux fauteuil en cuir 
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usé en attendant impatiemment que quelqu’un vienne me 
chercher. L'attente fut interminable, je ne me sentais vraiment pas 
bien et j'avais juste hâte que cela finisse. Soudain, une secrétaire 
apparut et m'appela pour que je la suive. 
 
Quand j’arrivai dans le bureau de mon éventuel nouveau patron, je 
fus tout de suite terrifiée en voyant mon ancien patron avec mon 
futur patron et un garde du corps. Les hommes m'invitèrent à 
m'asseoir et le fameux garde du corps referma la porte à clé 
derrière lui. Je fis tout de suite marche arrière pour m'enfuir, mais 
en vain. En un instant, je fus clouée à la chaise et la seule chose 
que mon ancien patron me dit fut : « Tu aurais dû coucher avec 
moi dès le début, comme cela, tu aurais gardé ton emploi. » Puis, 
le garde du corps ferma la lumière et je sentis des mains me 
toucher et me déshabiller. 

Illustration de Nicholas Bachand, cinquième secondaire 
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LL’’ÉÉpprreeuuvvee     

  
Justin Lemaire   
 
Enseignante : Joëlle Tremblay 
 

Sur l’île de Montréal, Mario Dupuis, un technicien en informatique 
âgé de quarante-cinq ans, menait sa vie dans une grande maison 
dans le nord de Montréal. Il travaillait à l’Aéroport Pierre-Elliott-
Trudeau. Il avait l’habitude de régler des petits problèmes comme 
l’heure des vols lorsqu’il y avait de l’avance ou du retard, mais 
jamais Dupuis n’avait eu de problèmes très complexes à résoudre. 
Il n’avait jamais eu la chance de montrer ses talents à son patron.  
 
Puis, un jour, il découvrit une faille dans les systèmes qui disaient à 
quelle altitude les avions étaient supposés voler le lendemain 
matin. Il sut que c’était sa chance de montrer ses forces. D’après 
ce qu’il comprenait, tous les avions allaient voler à la même 
hauteur! Il sut immédiatement qu’il y avait un problème et qu’il 
fallait qu’il fasse quelque chose le plus rapidement possible.  
 
Sans aucune hésitation, il se précipita au bureau de son patron et 
lui expliqua la situation. Mario expliqua à son patron qu’il pensait 
réussir à solutionner le problème. Alors, ce dernier donna son 
accord pour que Mario s’en occupe. Dupuis était confiant. Il 
s’installa confortablement devant son ordinateur et commença son 
travail avec tous ses collègues derrière lui.  
 
Quelques heures plus tard, il était toujours en train d’essayer de 
résoudre la situation. Il ne lui restait que neuf heures avant que les 
explosions commencent. Dupuis était stressé! Il se questionnait. 
S’il manquait son coup, qu’allait-il arriver ? Allait-il être renvoyé? 
Toutefois, cela lui donna plus de concentration parce qu’il ne 
voulait pas être mis à la porte. Il éprouvait beaucoup de difficulté à 
remettre tout en ordre, mais il savait qu’il en était capable.  
 
Plus ou moins quinze minutes avant la fin du chrono, il réussit. Il 
était vraiment joyeux et tout le monde l’était, car tous pensaient 
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qu’il avait sauvé des vies jusqu’à ce que son superviseur arrive : 
« Félicitations, Mario, tu as passé le test! »  

  

  
Illustration de Nicolas Thibault, cinquième secondaire 
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LL’’IInnggrrééddiieenntt  mmyyssttèèrree  
(3e choix du jury) 
Olivier Gilbert   
 
Enseignante : Joëlle Tremblay 
 

Stéphane était un journaliste qui aimait beaucoup enquêter sur les 
rumeurs locales.  
 
Un jour, il entendit parler d’un restaurant au bord de la faillite qui, 
en peu de temps, était inexplicablement devenu très populaire. De 
plus, toutes les personnes qui avaient essayé de découvrir leur 
nouvel ingrédient secret avaient mystérieusement disparu. Le 
journaliste ne put s’empêcher d’aller au restaurant en question 
pour mener sa propre enquête. Lorsqu’il arriva sur place, il se dit 
que la première chose à faire était de questionner le dirigeant du 
restaurant pour savoir ce qui rendait leurs repas si savoureux. 
Malheureusement, le dirigeant lui dit qu’il ne révèlerait le secret de 
ses recettes à personne et que, s’il voulait découvrir leur ingrédient 
secret, il n’avait qu’à essayer de le découvrir par lui-même en 
goûtant à leur spécialité. Stéphane tenta alors l’expérience, mais il 
se rendit vite compte qu’il n’avait jamais mangé cette sorte de 
viande et qu’il était incapable d’identifier de quelle variété il 
s’agissait, ce qui le rendit encore plus curieux.  
 
Une fois qu’il eût quitté le restaurant, Stéphane se mit 
immédiatement à tenter de trouver un moyen de s’infiltrer dans la 
cuisine durant la nuit. Une fois qu’il fut certain que tout était au 
point, Stéphane attendit la nuit et se rendit à nouveau au 
restaurant. Le journaliste était plus déterminé que jamais à aller au 
bout de son enquête. Il s’approcha donc discrètement de la porte 
d’entrée, mais comme il s’y attendait, elle était fermée à clé. 
Stéphane ne se découragea pas pour autant et il tenta sa chance 
avec la porte arrière. Par chance, celle-ci était déverrouillée. 
Stéphane commença par entrouvrir légèrement la porte et regarda 
à l’intérieur pour s’assurer que la pièce était déserte. Une fois qu’il 
fut sûr que personne ne se trouvait à l’intérieur, il entra 
discrètement dans la pièce.  
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Au moment où il entra, Stéphane fut assailli par une épouvantable 
odeur de pourriture. Malgré cela, il continua à avancer 
discrètement dans la sombre pièce. Au fur et à mesure qu’il 
progressait vers la cuisine, l’odeur devenait de plus en plus 
insupportable. Au moment où il entra, la lumière de l’entrée 
s’alluma. Stéphane parcourut rapidement la cuisine du regard afin 
de trouver un endroit où il pourrait se cacher. Ses yeux s’arrêtèrent 
sur la chambre froide. Il se dépêcha d’y entrer et il referma la porte 
derrière lui.  
 
Se croyant sorti d’affaires pour un moment, il s’adossa à la porte, 
mais en se retournant, il découvrit la provenance de l’odeur et, en 
même temps, pourquoi personne n’avait jamais été capable 
d’identifier l’ingrédient secret. Au plafond, étaient suspendus 
plusieurs corps, probablement ceux des gens qui, comme lui, 
avaient tenté de percer le secret. Pris de panique, Stéphane courut 
vers l’extérieur, mais il entra en collision avec quelqu’un et il se 
retrouva durement plaqué au sol. La dernière chose qu’il sentit 
avant de se faire égorger fut un souffle chaud dans son cou.  
 
Le lendemain, le repas servi ne pouvait pas être plus frais.  

  
IIlllluussttrraattiioonn  ddee  NNiicchhoollaass  BBaacchhaanndd,,  cciinnqquuiièèmmee  sseeccoonnddaaiirree  
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LLaa  PPaarrttiiee  ddee  ccaacchhee--ccaacchhee  
 
Sophie Noiseux 
 
Enseignante : Joëlle Tremblay  

 
Le 26 octobre 1998, Éloi et Èva, deux meilleurs amis âgés de dix 
ans, allèrent jouer, fidèles à leurs habitudes, dans le champ près 
de leur maison. Éloi était un petit garçon plutôt timide et pas très 
sociable comparativement à Èva, la petite boule d’énergie. Elle 
était curieuse et fonçait dans la vie. Les deux enfants s’entendaient 
bien malgré leurs caractères différents et ils adoraient passer du 
temps ensemble. Cependant, ce jour-là, Éloi savait que c’était 
probablement la dernière fois qu’ils jouaient ensemble parce 
qu’Èva déménagerait d’ici une semaine. Èva proposa de jouer à la 
cachette, mais Éloi n’était pas d’accord avec cette idée, car il 
commençait à faire noir. Malgré ses craintes, il se laissa 
convaincre et, chacun leur tour, ils comptèrent.  
 
C’était maintenant au tour d’Éloi de chercher son amie. Il chercha 
pendant plusieurs minutes, voire des heures, mais il ne la trouva 
pas. Il se mit alors à penser qu’elle était peut-être rentrée chez elle 
étant donné qu’il faisait déjà noir. Il quitta donc à son tour la 
propriété. 
 
Le lendemain, Éloi se rendit chez Èva pour aller jouer avec elle, 
mais il n’y avait aucune présence dans la maison. Il revint le jour 
suivant, et ce, pendant trois jours consécutifs, mais il n’y avait 
jamais personne. Il était inquiet parce qu’habituellement, la mère 
d’Èva était toujours à la maison.  
 
Il décida donc d’appeler chez sa meilleure amie pour prendre de 
ses nouvelles, mais encore là, personne ne répondit. Il finit par 
penser qu’elle était déménagée sans lui dire au revoir, ce qui le 
rendit triste. Il se fit toutefois à l’idée et essaya de se faire de 
nouveaux amis, sans succès.  
 
Quinze ans plus tard, Éloi était devenu un homme. Il habitait à 
Montréal, avait une femme et deux enfants extraordinaires. Éloi 
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était quelqu’un qui dégageait le bonheur. Un jour, alors qu’il se 
rendait au travail, il aperçut un visage qui lui était familier. Il 
s’approcha de la dame et remarqua que c’était la mère d’Èva. Il lui 
demanda alors des nouvelles de son amie d’enfance.  
- Tu n’as pas appris? demanda-t-elle. Elle est décédée il y a 
maintenant 15 ans, le 26 octobre 1998, dans le champ dans lequel 
vous alliez souvent jouer. Nous l’avons cherchée pendant trois 
jours avec les policiers et, finalement, elle a été retrouvée sous un 
arbre. Les enquêteurs ont affirmé qu’elle était morte de faim. 
  
Après avoir appris la nouvelle, Éloi sombra dans une longue 
dépression. Il se rappelait cette soirée comme si c’était hier. Il se 
sentait tellement mal de l’avoir laissée mourir, de l’avoir 
abandonnée ce soir-là, alors qu’il pensait qu’elle était rentrée chez 
elle. Il ne se le pardonnerait jamais. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Noémie Tremblay, cinquième secondaire 
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LLaa  QQuuêêttee  dduu  bboonnhheeuurr    
(2e choix du jury) 
Sarah Katarina Boucher Messier   
 
Enseignante : Caroline Authier 
 

Toute cette douleur, mais d’où venait-elle? Qu’avais-je fait? Je 
pouvais sentir chaque centimètre de ma chair se déchirer à mes 
mouvements. Je n’avais aucun souvenir, je m’étais tout 
simplement retrouvé sur cette rue passante où l’on pouvait voir 
plein de marchands de fleurs. J’étais seul et je ne savais même 
pas où je me trouvais. Je pouvais voir ces gens passer, vous savez 
ces personnes qui, même si elles voyaient leur propre ami dans la 
rue, ne réagiraient pas de peur que quelqu’un fasse le lien entre 
elles et la personne démunie? Je fus alors empli d’une solitude qui 
m’était encore inconnue à ce jour. 
 
Je ne vis pas le temps passer. Je me réveillai, un matin, et trouvai 
la moitié d’un sandwich. Je ne me posai pas de question et le 
mangeai. Peu m’importait la provenance, cela faisait des jours que 
je n’avais point mangé un aussi bon repas. Pendant des heures, je 
me demandai qui pouvait bien être la personne qui m’avait laissé 
cet en-cas. Le soir venu, ne pouvant fermer l’œil de peur de me 
faire encore harceler, j’eus ma réponse. C’était une petite fille! 
Lorsqu’elle vint me voir, elle s’aperçut que je ne dormais pas et, 
l’air apeuré, elle s’enfuit. Je sombrai alors dans mes idées noires et 
dans la solitude. 

 
Le lendemain, j’avais pour seul espoir que la journée se finisse 
rapidement lorsque je la vis. Elle, elle venait me voir! Lorsqu’elle 
arriva près de moi, je sentis l’odeur d’une délicieuse pâtisserie. Elle 
la tendit prestement en me disant qu’elle venait de sortir du four et 
que je devrais profiter de la chaleur en ce matin plus frais qu’à 
l’habitude. Pendant que je mangeais, la fillette se présenta. Elle se 
nommait Sophia et était la fille du boulanger. C’était donc de là que 
le sandwich et la pâtisserie provenaient! 

 
Durant les deux mois qui suivirent cette agréable rencontre, Sophia 
et moi avions passé tant de temps ensemble que cela nous donnait 
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l’impression que nous étions nés dans le même berceau. Plus 
cette période durait, plus j’oubliais mon passé. J’en vins, un jour, à 
ne plus me souvenir d’une journée que j’aurais passée sans 
Sophia. Cela m’était même inconcevable. Le seul souvenir qui me 
restait de ce temps pas si lointain était la douleur de la solitude et 
je fus content de ne point pouvoir me souvenir de son origine. 

 
Une nuit, alors que tout mon univers était empli de bonheur pur, 
j’entendis la voix de ma jolie Sophia murmurer : « J’aimerais 
tellement que tu sois un humain et non un chien. Ainsi, nous 
pourrions avoir des conversations. »  

 

  
Illustration de Maude Martel, cinquième secondaire 
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LLee  BBaanncc  ddee  ppaarrcc    

 
Maéva Surprenant 
 
Enseignante : Caroline Authier 
 

Cette femme, assise sur le banc tout près du fameux parc et vêtue 
d’un niqab noir ne laissant entrevoir qu’une partie de ses yeux, se 
faisait regarder à tous les jours par les passants. Peu d’entre eux 
avaient pu apercevoir son regard, un regard sombre et plutôt 
mystérieux. Cette femme venait passer tous ses après-midis sur ce 
même banc approximativement aux mêmes heures et elle 
regardait les enfants s’amuser dans les modules de jeux. Cela 
faisait quelques semaines que j’épiais cette dame de la fenêtre de 
ma chambre, qui donnait exactement sur le banc où elle s’asseyait 
régulièrement. J’avais pu remarquer, par ses gestes et son corps 
maigre recroquevillé, qu’elle souffrait d’insécurité, était nerveuse et 
fuyait le regard des autres. 
 
Moi, étant curieux de nature, je m’étais enfin décidé à aller la voir 
pour augmenter mes connaissances sur cet habillement plutôt peu 
commun et, par le fait même, en savoir plus sur sa religion et sa 
culture. Une fois rendu près d’elle, je lançai un bonjour plutôt posé. 
Immédiatement, elle tourna la tête d’un mouvement brusque pour 
ne plus m’apercevoir. Je me risquai donc à m’asseoir sur le banc, 
espérant qu’elle ne prenne pas ses jambes à son cou. Je 
m’excusai immédiatement en lui précisant que mon but n’était pas 
de la faire fuir, bien au contraire, je voulais la connaitre davantage. 
Je crus qu’elle était en quelque sorte rassurée par mes excuses 
puisqu’elle resta assise, ce qui me fit penser qu’elle me donnait 
l’autorisation de lui parler. Je lui fis part de mon prénom et de 
quelques informations à mon sujet pour la mettre à l’aise et pour en 
venir à lui poser les questions qui me tracassaient depuis plusieurs 
semaines. Je voyais que mes efforts étaient en quelque sorte 
récompensés puisqu’elle commençait à être un peu moins 
effarouchée.  
 
Après quelques questions, que je qualifierais de banales, elle me 
répondit de la façon la plus courte possible. Je lui demandai quelle 
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était sa religion, me doutant très bien de sa réponse à cause de 
son niqab. À ma grande surprise, elle m’apprit qu’elle était athée. 
Je fus abasourdi par la nouvelle et je lui demandai alors pourquoi 
elle portait cette espèce de tunique cachant presque toutes les 
parcelles de sa peau si elle n’était pas musulmane.  
 
Après plusieurs minutes de silence, elle m’expliqua, la voix pleine 
de trémolos, qu’elle portait un niqab pour la même raison qu’elle 
venait regarder avec tristesse les enfants jouer dans ce parc, 
sachant très bien qu’elle n’en aurait jamais à elle puisqu’elle 
n’oserait pas se dénuder devant quelqu’un. Elle faisait tout son 
possible pour cacher son corps qu’elle qualifiait d’horreur de la 
nature. Je compris alors : cette femme était une grande brûlée. Ce 
niqab était donc sa seule issue pour dissimuler sa peau couverte 
de cicatrices et d’imperfections qui laissaient entrevoir son lourd 
passé.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Nicolas Thibault, cinquième secondaire 
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LLee  MMééttrroo  

  
Alyson Rondeau 
 
Enseignante : Kim Martel 
 

Habituellement, je ne suis pas une fille qui a peur. Je n’ai pas peur 
des hommes qui se frottent à toi dans le bus ou de ceux qui 
respirent mon parfum comme on sent une rose dans le métro 
bondé de gens. Dans ces moments, je leur crie : « Dégage, gros 
pervers! » Attirant l’attention, je leur fais lâcher prise et ils s’en 
vont. Je me sens invincible. Les filles comme moi n’ont pas peur de 
se faire agresser parce que cela arrive seulement aux autres. 
 
Mais là, j’ai peur. J’ai peur de l’homme qui vient de faire son entrée 
à 22 heures dans le métro. Je ne peux voir dans son regard que de 
mauvaises intentions. Il s’assoit sur le siège à côté de moi alors 
que le métro est presque vide. Je ne dis rien. Je reste les yeux 
rivés sur mon téléphone, trop pétrifiée pour faire quoi que ce soit. 
Et puis, il parle; 
 
 - T’es seule ce soir? demande-t-il d’une voix faible pour ne pas se 
faire entendre par les deux autres passagers. 
 
Je ne réponds pas, faisant semblant de ne pas l’avoir entendu. Il 
glisse sa main sur ma cuisse et me dit à l’oreille de sa voix 
perverse : 
 
 - Tu vas la prendre, salope. 
 
En ce moment, je suis pétrifiée, je panique. Je me dis que c’est un 
rêve, mais je sais trop bien que ce n’en est pas un. J’essaie de 
trouver une solution pour me sortir de cet enfer…mais je ne trouve 
pas. La personne assise en face de moi est concentrée sur son 
téléphone. Je tente de lui faire des signes discrets, mais elle ne 
semble pas me voir ou du moins, elle ne veut pas me voir. Elle 
m’ignore complètement. Le métro arrive alors à la station Côte-
Vertu et la personne au téléphone quitte le wagon. On n’est plus 
que trois à l’intérieur. Je suis incapable de bouger, je pense encore 
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et encore à la solution parfaite. L’autre homme présent me jette 
des petits regards discrets. Il semble comprendre ce que je suis en 
train de vivre. J’ai espoir qu’il me sorte de là. Puis, le miracle 
survient. L’homme se fait passer pour un ami et j’embarque dans 
son jeu. Il me tend la main et nous sortons du métro. Il s’assure 
que je vais bien et propose de me raccompagner chez moi. 
 
Puis, le son annonçant la fermeture des portes retentit, me sortant 
ainsi de mes pensées de scénario parfait, avec mon seul espoir de 
m’en sortir de l’autre côté de la porte. Je suis seule à présent, 
aussi vulnérable que jamais, avec mon agresseur qui attendait ce 
moment avec impatience. J’imagine que les fins parfaites n’existent 
pas dans mon cas. Cela arrive seulement aux autres.  

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Nicholas Bachand, cinquième secondaire 
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LLee  TTéélleessccooppee    
  
Anthony Last 
 
Enseignante : Kim Martel 
 

Jacob se rendait à l’université de Harvard pour donner ses cours 
d’astronomie. Comme toujours, il écoutait sa musique classique en 
route. Même si le style classique ne lui plaisait pas, depuis un 
certain temps, son boulot le rendait anxieux et ce genre de 
musique le détendait.  
 
Pour l’aider à se détendre davantage, il s’était acheté un télescope 
en espérant que la tranquillité des étoiles lui ferait oublier son 
travail. Revenu chez lui, il enleva le télescope de sa boîte et 
commença à redécouvrir sa passion pour l’astronomie. 
 
Depuis ce jour-là, chaque soir, au retour de son boulot, il écoutait 
sa musique classique et regardait les milliers d’étoiles du ciel. 
Quand il était là, en train d’observer le ciel noir, il se sentait mieux, 
il oubliait les deux cents copies d’examens qu’il avait à corriger et 
se contentait de se sentir libre. Il y avait des semaines où il passait 
ses nuits entières à se demander d’où venaient ces boules de feu 
géantes qu’il observait depuis si longtemps. Au fur et à mesure 
qu’il voyait les étoiles, il devenait de moins en moins anxieux. Cela 
dura jusqu’à ce que, un jour, Jacob se sente comme il se sentait 
vingt ans auparavant : il était passionné par l’astronomie et son 
travail le rendait très heureux. Même s’il se sentait mieux, il y avait 
encore des journées où il devenait anxieux. Ces nuits-là, il 
regardait les magnifiques astres et, après plusieurs heures, il 
oubliait son stress et réussissait enfin à s’endormir. 
 
Après une journée de travail particulièrement difficile, Jacob décida 
d’observer les étoiles du ciel. C’était une nuit d’une beauté 
extraordinaire, il pouvait voir toutes ses constellations préférées. 
Jacob n’avait jamais été aussi joyeux de toute sa vie. Il pensait à 
sa retraite où il pourrait observer le ciel à temps plein. Tout à coup, 
il aperçut une immense masse de roche en feu qui entrait dans 
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l’atmosphère terrestre. Jacob, perplexe, se précipita à l’intérieur de 
son petit sous-sol et attendit l’impact de la roche spatiale. 

  

  

  
Illustration de Raphaël Gervais, cinquième secondaire 
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LLee  VViirruuss    

  
Anaëlle Cusson 
 
Enseignante : Kim Martel 
 

Sam vivait dans une très grande ville, une ville que tout le monde 
connait : New York. Pour lui, c’était la ville de ses rêves. Il travaillait 
dans un laboratoire avec plusieurs de ses amis, tous aussi 
intelligents que lui. C’était un homme tranquille, calme et il ne 
dérangeait personne. Il faisait certaines tâches sans même qu’on 
le lui ait demandé.  
 
Le vendredi matin, en arrivant à son travail, il remarqua qu’il y avait 
quelque chose d’étrange sur son écran d’ordinateur. Il fit quelques 
recherches et constata que c’était un virus informatique. Alors qu’il 
tentait de le supprimer, le virus se propagea dans les ordinateurs 
de ses collègues. Ces derniers constatèrent, sous le choc, que des 
milliers d’heures de recherche et de travail venaient d’être 
effacées. Sam essaya de concevoir un anti-virus, mais, à chaque 
essai, le virus revenait de façon encore plus menaçante. Il tenta 
alors de fermer le réseau électrique qui reliait tous leurs 
ordinateurs. Lorsqu’il le ralluma, le virus avait disparu.  
 
Comme tous les soirs après son travail, Sam regarda le bulletin 
d’informations télévisées. On y annonça qu’il se produisait quelque 
chose d’étrange. Plusieurs villes n’avaient plus d’électricité sans 
raison apparente. Le tiers du Japon et de la Chine, la moitié du 
Canada, tout le Mexique et plusieurs autres villes n’avaient plus de 
courant. Les États-Unis n’avaient pas encore été touchés par cette 
panne. Seul Sam savait ce qui se passait. Il savait que cette panne 
provenait du virus dont il avait réussi à se débarrasser plus tôt 
dans la journée. Il savait aussi que, si ce virus continuait à se 
propager, plus personne n’aurait accès au réseau électrique, c’est-
à-dire qu’il n’y aurait plus d’ordinateurs, plus de télévisions, plus de 
téléphones, donc plus de communications et plus de nourriture... 
Mais il se souvenait de la méthode qu’il avait utilisée pour s’en 
débarrasser dans son laboratoire. Donc, il appela aux bureaux de 
la haute sécurité nationale. Après quelques heures, il se retrouva 
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devant le président. Sam pensa qu’il deviendrait le héros de cette 
histoire. Il expliqua tout ce qu’il connaissait à propos de ce virus et 
comment il s’en était débarrassé.  
 
Après un moment, le président comprit la situation, mais n’était pas 
sûr de vouloir couper tout le courant. Il devait prendre une grande 
décision. Finalement, il accepta de laisser faire Sam, car il n’avait 
pas d’autre option. Le président communiqua avec les pays et les 
endroits où il y avait encore de l’électricité et tous, au même 
moment, coupèrent leurs réseaux électriques, attendirent 10 
secondes et le rallumèrent…mais rien ne ralluma. 

  

  
Illustration de Maude Martel, cinquième secondaire 



 

 96 

LLee  VVooll  ddee  1144hh3300    
 
Abygail Landry 
 
Enseignante : Kim Martel 
 

Élena avait travaillé toute la journée pour remettre la maison en 
ordre. Son mari Bob revenait le lendemain d’un voyage d’affaires à 
Paris, en France. Elle s’était sentie seule durant les trois longs 
mois qu’il avait passé loin d’elle. Il devait revenir sur le vol de 14 
heures 30. Le lendemain matin, elle se réveilla à 11 heures et alla 
faire les courses. Elle revint à la maison quelques heures plus tard. 
Elle défit ses sacs et alluma la télévision afin d’écouter les 
informations. La journaliste annonça une bien triste nouvelle : 
 
 « À 16 heures 50, le vol de 14 heures 30 pour l’aéroport de 
Montréal en partance de Paris s’est écrasé au nord du Québec sur 
le terrain d’une ancienne usine désaffectée. Aucun survivant n’a 
été retrouvé dans les décombres de l’appareil. Les inspecteurs 
cherchent encore ce qui a pu causer cet atterrissage brutal. 
Écoutons donc le porte-parole de la police locale pour plus 
d’informations... » 
 
Élena ne pouvait plus écouter. Cela ne pouvait pas être vrai. Son 
mari ne pouvait pas être mort. La veuve de quelques minutes 
entendit le téléphone sonner derrière elle. C’était sa sœur, qui avait 
elle aussi écouté les informations. Elle dit à Élena que si elle avait 
besoin de quoi que ce soit, elle serait là pour elle. Dès que sa sœur 
eut raccroché, Élena fondit en larmes.  
 
Elle ne saurait dire combien de minutes, voire d’heures, elle avait 
pleuré. Il faisait noir depuis longtemps quand elle alla se coucher, 
ne sachant point ce qu’elle allait faire la journée suivante. Le matin 
venu, elle décida que, le lendemain, elle irait au bureau de son 
défunt mari pour le vider. Pour l’instant, elle commença par mettre 
toutes les affaires de Bob qui étaient dans la maison dans des 
boîtes.  
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Le jour suivant, la veuve se rendit au bureau du défunt qui se 
situait dans un très grand immeuble. En entrant dans le bureau, 
elle vit une jeune femme à la réception. « Que puis-je pour vous? 
lui demanda la réceptionniste. 
- Je suis venue chercher les affaires de Bob, lui répondit Élena.  
- Puis-je savoir qui vous êtes pour M. Bob? 
- Je suis sa femme, voyons, lui répondit la veuve. » 
 
La jeune femme éclata de rire. « Vous ne pouvez pas être sa 
femme puisque j’ai déjà rencontré la femme de M. Bob en France il 
y a quelques jours. Alors, je suis désolée, madame, mais je vais 
vous demander de sortir avant que j’appelle la sécurité. »  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Nicolas Thibault, cinquième secondaire 
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OOnn  ssee  ssoouuvviieennddrraa  
(Coup de cœur du jury ♥)   
Camille Dubois 
 
Enseignante : Kim Martel 
 

Les bateaux avancent contre notre volonté vers notre destination 
ultime. Avant de partir pour la guerre, j'ai dit au revoir à ma femme 
et à mes enfants en sachant que ce serait la dernière fois. J'aurais 
voulu être présent pour mes enfants, les voir grandir, devenir 
grand-père et vivre ma vie tranquillement. Les petits moments 
passés avec ma femme vont me manquer, ceux avec toute ma 
famille encore plus. Le rire, le sourire et la joie de vivre de mes 
enfants ne seront plus qu'un vague souvenir. Le monde est en 
guerre et je dois combattre, non seulement pour la survie de ma 
famille, mais aussi pour la survie de tous les autres. 
 
Voilà où j'en suis, dans un bateau avec mes frères d'armes, prêt à 
prendre des vies pour en sauver d'autres. Pendant que la mer nous 
secoue dans tous les sens, la peur règne dans l'embarcation : la 
peur de mourir, de vivre ; la peur de tuer des hommes, mais aussi 
la peur d'échouer notre mission. Quand nous commençons à voir 
la plage, les soldats prient en silence pour leur survie. Si seulement 
Dieu était là pour les entendre.  
 
Dès notre arrivée, l'ennemi commence à nous bombarder, il nous 
attendait. Plusieurs hommes meurent avant même d'avoir 
commencé à combattre. Un après l'autre, nous sautons dans la 
mer, plus profonde que nous le pensions. Certains se noient, 
d'autres meurent touchés par une balle. L'ennemi s'acharne sur 
nous comme jamais, nous perdons plus de la moitié de nos 
hommes avant même d'avoir atteint la terre ferme.  
 
Après notre sortie de l'eau, le carnage commence réellement. Je 
ne peux avancer d'un seul pas sans qu'un de mes frères d'armes 
meure à mes côtés. L'ennemi est plus fort que nous. Tout le sang 
présent me rend malade, mais je ne dois pas lâcher de vue ce que 
je dois accomplir. Je cours me réfugier tout en observant où se 
trouve le tireur. J'ajuste mon tir, vise et... BANG ! Je l'ai eu, il est 
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mort. Finalement, tuer n'est pas si difficile, même que j'y prends 
goût, le goût de venger tous ceux dont ils ont enlevé la vie. Je tue 
un, deux, trois hommes, puis tellement que j'en perds le compte. Je 
ne me reconnais plus, j'ai peur, mais je ne peux plus me contrôler.  
 
Je reprends le dessus lorsqu'une bombe explose juste à mes 
côtés, me manquant de peu. J'essaye de me remettre les idées en 
place en me rappelant pourquoi je suis ici, pas pour me venger, 
mais pour donner une vie meilleure à ceux que j'aime. Je 
commence à avoir peur de l'homme que je deviens à cause de la 
guerre. Je contemple le désert de corps qui s'étend devant moi, à 
la fin de la journée, je serai sûrement l'un d'entre eux. Peu sont 
ceux qui survivront. Peu sont ceux qui seront indemnes. Peu sont 
ceux qui auront encore tous leurs morceaux et peu sont ceux qui 
auront encore toute leur tête. J'espère qu'on se souviendra… 

  

  
IIlllluussttrraattiioonn  ddee  NNooéémmiiee  TTrreemmbbllaayy,,  cciinnqquuiièèmmee  sseeccoonnddaaiirree  
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PPèèrree  rreecchheerrcchhéé  mmoorrtt  oouu  vviiff  
 
Laura Martel 
 
Enseignante : Joëlle Tremblay 
 

C’était une soirée fade d’automne. Épuisée et morne devant mon 
écran, j’écoutais un blondinet s’époumoner dans un porte-voix pour 
l’abolition de la peine de mort ici, au Kentucky. Un certain Rick 
Morgan, accusé de différentes agressions, allait être électrocuté 
dès l’aube, ce qui aggravait un différend déjà bien présent. 
Toutefois, mon métier d’agent ne me permettait pas de me 
positionner puisque préparer ce criminel pour la chaise électrique 
faisait partie de mes tâches du lendemain. Malgré ma fatigue, j’allai 
retrouver ma mère dans sa maison de soins. Bien que notre 
relation ait toujours été tendue, elle était mon seul parent. Elle 
refusait complètement l’apport que mon père biologique avait pu 
avoir pour moi, me faisant jurer dès le plus jeune âge de ne jamais 
tenter de le retrouver tant et aussi longtemps que son cœur 
battrait. 
 
En entrant dans sa chambre, je me rendis compte promptement 
que cette promesse se concluait. J’eus tout juste le temps de 
m’agenouiller pour entendre ses dernières paroles : « Retrouve-le, 
Ana. » Puis, elle me laissa seule dans un dernier élan d’amour. 
 
Quelques mois plus tard, mon deuil était toujours lourd et 
accablant. L’absence de ma mère était incroyablement éprouvante. 
De plus, ma quête s’avérait longue sans elle, farouche détentrice 
de ce secret. Par conséquent, j’étais allée vider son appartement, 
cherchant une infime trace de son passé. Comme une étrangère, 
j’avais lu ses journaux intimes et ses notes. Une page à la fois, je 
découvris que sa haine pour les hommes était si forte que l’encre 
semblait animée et vouée à cette même répulsion. Ne trouvant 
rien, je finis d’emballer les meubles et partit, la tête basse. 
 
De plus en plus découragée, je me rabattis sur une option acerbe : 
parler à la famille. Ma relation cahoteuse avec ma mère était un 
doux euphémisme par rapport à celle que j’entretenais avec cette 
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éloignée lignée. Malgré l’aigre sentiment qui m’habitait, j’appelai 
ma tante Mérida. Elle répondit avec la voix terne des fumeurs et, 
lorsqu’elle me reconnut, elle changea d’attitude brusquement, se 
remémorant soudainement mon existence. Cet écart me rappela 
abruptement ma place dans cette famille et mon cœur se serra. 
Elle répondait à mes questions par monosyllabes ou par 
onomatopées. Puisque la frustration montait en moi, je rompis ce 
quasi-monologue, harassée par tant de désinvolture. 
 
Deux semaines plus tard, par un jour d’été, le soleil semblait me 
narguer de sa bonne humeur. Le résultat du test d’ADN pour lequel 
j’avais pratiquement hypothéqué ma maison pesait lourd dans son 
enveloppe. Finalement, rongée par tout ce stress, j’ouvris le 
document et tombai des nues en reconnaissant ce visage tuméfié. 
 
Il souriait, cynique, dans sa chemise orange avec son panneau de 
matricule en mains : Rick Morgan, condamné à mort pour vingt-
trois viols. Un constat effroyable venait de prendre forme dans mes 
pensées : j’avais tué mon père. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Raphaël Gervais, cinquième secondaire 
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PPrriissoonnnniièèrree  dduu  ssiilleennccee  
 
Catherine Plamondon 
 
Enseignante : Kim Martel 
 

C’est en France, dans une ville riche où les maisons sont énormes 
et magnifiques qu’habite Marie Deschamps. Cette jeune fille 
toujours souriante et très curieuse a été abandonnée par son père 
à sa naissance, elle vit donc avec sa mère. Son grand frère, 
Alexandre, est à la maison aujourd’hui pour leur rendre visite. 
Quelques heures sont passées quand il propose à Marie de jouer à 
cache-cache et celle-ci accepte sans hésiter. 
 
Cachée dans le placard de sa mère, elle entend des cris 
exactement dans la même pièce que celle dans laquelle elle se 
trouve. Surprise et terrifiée à la fois, elle essaie de regarder dans 
les fentes de la porte afin de mieux voir ce qui se passe. 
 
Un homme avec une cagoule est en train d’assassiner sa mère. Il 
lui donne des coups de poing dans le ventre, dans la figure et 
partout ailleurs. Marie est choquée, elle a envie d’hurler, elle veut 
aller sauver sa mère, mais elle est immobile. Marie sait au fond 
d’elle qu’elle ne doit pas sortir de sa cachette, sinon l’agresseur 
s’en prendra à elle et elle perdra sans doute la bataille. Celui-ci sort 
un couteau et l’entre dans la poitrine de la femme. Marie, terrifiée 
par ce dernier geste, met ses mains sur sa bouche et essaie de 
garder le silence pour ne pas se faire prendre.  
 
La porte d’entrée claque, l’homme est parti à toute vitesse. Marie 
sort de sa cachette et court voir sa mère, elle crie à l’aide, elle 
pleure et pleure jusqu’à en perdre le souffle. Elle crie à sa mère : 
« MAMAN, RÉVEILLE-TOI, RÉVEILLE-TOI! » Marie appelle son 
frère, puis elle voit que ses souliers ne sont plus dans l’entrée, 
donc il est sûrement en train de chercher de l’aide. On cogne à la 
porte. C’est la police, Marie ouvre la porte avec peu de force, elle 
pointe du doigt la direction de la chambre. Elle pense à son frère 
qui doit probablement pleurer en cachette, car il ne montre jamais 
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sa peine en public. Les policiers interrogent Marie sur ce qu’elle a 
vu et entendu.  
 
Elle leur demande : « Qui vous a appelés? » L’un d’eux répond : 
« Plusieurs voisins ont appelé pour dire qu’ils avaient entendu des 
cris provenant de cette maison. » Quelques minutes plus tard, les 
policiers sortent de la maison avec le corps de sa mère. 
 
Marie voit enfin la voiture de son frère, mais il ne se trouve pas à 
l’intérieur. Elle va dans la chambre de sa mère et le voit en train de 
voler l’argent, les bijoux et plein de choses précieuses qui 
appartenaient à sa mère. Il la voit, surpris, il lui dit : « Elle ne m’a 
jamais donné ce qu’elle me devait, elle ne voulait rien savoir et 
pourtant, je l’avais avertie. » 

  

  

Illustration de Noémie Tremblay, cinquième secondaire 
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TTrriippllee  mmeeuurrttrree  
 
Rose Demers 
 
Enseignante : Joëlle Tremblay 

 
J’étais un avocat très en demande : je gagnais à tous les coups. 
Mes services étaient chers et peu avaient les moyens de se les 
offrir. Les clients dans le besoin se jetaient à mes pieds pour éviter 
la prison puisqu’ils croyaient en mes talents.  
 
Alors que je lisais mon journal matinal, où on parlait encore de mes 
causes victorieuses en première page, mon téléphone vibra sur ma 
table à café. Je n’y portai pas attention puisque c’était mon 
téléphone réservé au travail. Pourtant, il vibra une deuxième fois, 
alors je me levai pour y répondre. C’était un client qui avait besoin 
de mon aide. Un père de famille était suspecté de la mort de sa 
femme et de ses deux filles. Je me précipitai donc à mon bureau 
où j’avais donné rendez-vous à Marc, mon nouveau client. 
 
Marc avait l’air attentionné et généreux : rien du tueur classique. Il 
pleurait à chaudes larmes en me racontant son histoire. Durant 
mon interrogatoire, je lui posai des questions simples sur sa vie, 
mais ses réponses étaient brèves. Je lui expliquai, par la suite, que 
sa collaboration était primordiale s’il tenait à éviter la prison. Il 
s’exprima donc sur ce qui s’était passé : « Je suis arrivé chez moi, 
après le travail, comme d’habitude. Je suis entré dans la maison, 
mais c’était silencieux. J’ai crié le nom de ma femme sans obtenir 
aucune réponse, alors j’ai fouillé partout dans la maison pour 
trouver les membres de ma famille. J’ai fini par découvrir chacune 
d’elles pendue dans la cour arrière. » Il pleurait tellement! Les 
indices tendaient à prouver sa culpabilité, mais moi, j’allais attester 
le contraire. 
 
Cela faisait des semaines que le procès était en cours. Je donnais 
tout ce que j’avais pour ce contrat et j’espérais être vainqueur. Le 
jury avait pitié du père. Les preuves que les policiers apportaient 
étaient bonnes, mais les miennes encore plus convaincantes. 
Après trois mois d’attente, j’obtins finalement ce que je voulais : 
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j’avais gagné! Marc était libéré et pouvait vivre son deuil. Qui avait 
réellement tué sa femme dont il était si amoureux et ses filles qu’il 
aimait plus que tout? Je me le demandais bien. 
 
Je m’étais bien entendu avec Marc. Je l’avais aidé à mieux aller et 
à passer à travers l’épreuve, mais le 2 novembre, trois jours 
seulement après le verdict, quand j’allai lui rendre visite pour 
prendre de ses nouvelles, ce que je trouvai m’anéantit. Son corps 
pendait au bout d’une corde et une note laissée par terre me 
terrifia : 
 

« Je ne peux vivre avec ce poids. Que mes actes me soient 
pardonnés. » 

 

  
Illustration de Maude Martel, cinquième secondaire 
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UUnn  HHoommmmee  nn’’oouubblliiee  jjaammaaiiss    

ssoonn  ppaasssséé  

 
Simon-Pierre Corriveau   
 
Enseignante : Joëlle Tremblay 
 

Ce matin-là, Oussama s’éveilla, comme tous les autres matins, 
dans la rue. Né pauvre, il se contentait de vivre dans un quartier 
démuni en Inde. Même s’il était âgé d’une quinzaine d’années, 
personne n’avait jamais voulu de lui. Sa famille adoptive, qui l’avait 
recueilli lors de la mort de ses parents à sa naissance, était partie 
sans dire un mot quelques années auparavant. Depuis ce jour, il se 
contentait de survivre en attendant le jour où il aurait une vie 
meilleure. 
 
Plus tard, ce jour-là, alors qu’il se rendait au marché du coin, le sol 
se mit à trembler. En Inde, les tremblements de terre étaient 
dévastateurs et Oussama, pauvre, ne pouvait jamais y échapper. 
Quelques minutes plus tard, tout son environnement était saccagé.  
De plus en plus déprimé d’avoir tout perdu, Oussama ne savait 
plus quoi faire. Sans rien, ses chances de survie étaient encore 
plus faibles. Quelques jours plus tard, à son réveil, il vit un homme 
assis devant lui, qui l’observait. De cet homme se dégageait un 
sentiment de protection et de confiance qu’Oussama n’avait jamais 
ressenti. Cet homme lui offrit de venir habiter avec sa bande : il 
aurait droit à une belle maison, à de la nourriture chaude, bref à 
tout ce dont Oussama avait toujours rêvé. Prêt à tout pour vivre 
une vie meilleure, il acquiesça tout de suite. Arrivé sur les lieux, il 
fut stupéfait. Il était dans une immense villa avec de somptueux 
jardins, des fontaines et un grand buffet autour duquel quelques 
hommes discutaient. Il ne pouvait s’imaginer vivre dans un endroit 
pareil. C’était comme dans un rêve. 
 
Quelques années plus tard, lors de la fête de ses dix-huit ans 
précisément, on le convia dans un bureau où le maître des lieux 
était présent. Lors de son entretien avec celui-ci, Oussama comprit 
la raison de la générosité qu’il avait reçue depuis toutes ces 
années. Caché derrière de beaux cadeaux, le prix à payer lui 
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paraissait tout à coup plutôt funeste. Quelques jours plus tard, il 
reçut son premier contrat. Sa cible était un politicien qui 
commençait à se douter des plans de son maître. Une balle dans 
la tête et tout fut réglé. Au fil des années et des contrats réussis, il 
prit de plus en plus confiance en lui. Maintenant devenu important 
dans le groupe, il ne se souciait plus de rien.  
 
Pourtant, un jour, son patron le convia de nouveau à son bureau, 
signe d’une nouvelle mission. Cette fois, il devait se rendre au 
centre-ville et faire feu sur tout ce qui bougeait. Pour lui, c’en était 
trop. Comme lors de sa première mission, il prit son fusil, mais le 
tourna vers son commandant et lui tira une balle dans la tête. 

  

  

Illustration de Nicolas Thibault, cinquième secondaire 
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UUnnee  JJoouurrnnééee  ppeerrccuuttaannttee  
 
Marianne Gobeil   
 
Enseignante : Caroline Authier 
 

C’était lundi et je me réveillai à sept heures quinze comme chaque 
matin pour aller travailler. Ce matin-là, je me sentais bien. C’était la 
première fois depuis cet évènement qui m’avait tant chamboulée. 
Je me levai, puis allai déjeuner. Je m’habillai, puis une fois prête, je 
pris mon parapluie et partis travailler à pied comme j’en avais 
l’habitude. J’étais presque arrivée quand j’eus l’impression d’être 
suivie. J’avais beau regarder autour de moi, personne n’y était. Il 
faut dire que la pluie abondante ne m’aidait pas à y voir très clair. 
J’accélérai le pas et j’arrivai au croisement de la rue Brome et de la 
rue Langlois.  
 
Celles-ci étaient barrées par les autorités, car il semblerait qu’une 
voiture avait happé un piéton quelques heures auparavant. Rien de 
très surprenant, pensai-je, les gens sont si insouciants dans cette 
ville. Je pris le détour indiqué et j’arrivai au travail. 
 
Personne ne me salua, mais je ne fus pas trop vexée, car j’en 
avais l’habitude. Dans cette entreprise, je fais des chiffres de 
ventes incroyables. Ces gens sont seulement jaloux de moi. Du 
moins... c’est ce que je me répète sans cesse pour ne pas me 
sentir trop rejetée. Je sais, j’aurais dû changer de boulot il y a des 
années, mais tous sont trop loin pour que je puisse m’y rendre à 
pied. J’entrai dans mon bureau et fermai la porte, car le sentiment 
d’être observée m’avait encore envahie. Je travaillai toute la 
journée sur plusieurs dossiers.  
 
Une fois arrivées quatre heures trente, je rangeai mes choses et 
partis chez moi. Cela faisait étrange d’être seule. J’avais l’habitude 
d’être attendue par mon mari, mais celui-ci m’avait quittée un mois 
plus tôt pour aller vivre en Suisse avec sa nouvelle femme. Il disait 
ne plus être heureux avec moi. J’en souffrais encore alors que je 
ne pouvais rien y faire. Puisque ma journée de travail m’avait 
épuisée, je me préparai à aller me coucher. J’avais peur, car je 
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sentais encore qu’on me regardait. On me disait souvent que j’étais 
paranoïaque, mais cette fois-ci, j’en étais certaine, quelqu’un 
m’observait. Je me couchai et je ressentis un grand frisson. J’avais 
le sentiment qu'on essayait d’entrer en moi, comme si mon âme 
m’avait suivie pour reprendre possession de mon corps. 
 
J’ouvris les yeux et me rendis compte que j’étais à l’hôpital, dans le 
coma depuis maintenant douze heures. J’avais été percutée par 
une voiture tôt dans la matinée à l’intersection de la rue Brome et 
de la rue Langlois. 
 
 

 

Illustration de Raphaël Gervais, cinquième secondaire 


