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hers élèves, parents et enseignants, 

 

 

Dans le souci de contribuer à l’amélioration de la compétence à écrire, à l’augmentation de la 
persévérance scolaire, à l’ouverture culturelle et au développement personnel de chacun de nos 
jeunes, nous soutenons depuis déjà neuf ans un projet rassembleur qui traverse les frontières des 
différents secteurs de notre commission scolaire : le Concours littéraire J’imagine, j’écris, tu lis! 

C’est avec grande fierté que nous publions les textes de nos jeunes auteurs de la 9e édition. Encore 
une fois cette année, le concours littéraire a suscité un vif intérêt au sein de nos établissements. 
Près de 2000 élèves provenant de vingt-quatre écoles primaires, de sept écoles secondaires et de 
deux centres d’éducation des adultes y ont pris part. En plus de révéler les formidables talents 
littéraires de nos élèves, le concours permet aussi à certains élèves de vivre des progrès significatifs 
en écriture. La cuvée 2017-2018 nous a littéralement conquis par la qualité de ses textes et 
l’originalité de ses idées.  

Je tiens à souligner la remarquable et inestimable collaboration de tous les acteurs du milieu pour 
le succès de ce rendez-vous annuel. À cet égard, je les remercie grandement pour leur soutien 
constant auprès de nos élèves. Sans leur engagement et leur souci professionnel, il serait impossible 
de concrétiser ce projet. 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir en découvrant la plume de nos finalistes et de nos gagnants. 

 
 

 
Mireille Dion 
Directrice générale adjointe  
aux affaires éducatives 
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Calligrammes 
 

(Article tiré et adapté de Wikipédia) 
 
Un calligramme est un poème dont la disposition 
graphique sur la page forme un dessin, généralement en 
rapport avec le sujet du texte. Cela permet d'allier 
l'imagination visuelle à celle portée par les mots.  
 
C'est le poète français Guillaume Apollinaire qui est 
à l'origine du mot (formé par la contraction de « calligraphie » et d'« idéogramme »), dans un 
recueil éponyme (Calligrammes, 1918). Étymologiquement, ce mot-valise signifie « Belles 
Lettres » dans la mesure où il reprend l'adjectif grec le nom gramma qui signifie « signe 
d'écriture, lettre ».  Il s'agissait donc pour Apollinaire d'« écrire en beauté ». Il aurait ainsi 
déclaré parodiquement à son ami Picasso : « anch'io son' pittore ! » (« moi aussi je suis peintre 
! »). 
 
Ainsi, cette forme particulière de poésie est parfois nommée poésie graphique. 
 
Si Apollinaire demeure l'auteur de calligrammes le plus reconnu par l'histoire littéraire, il n'a pas 
inventé le « poème-dessin ». Les premiers seraient attribués au poète grec Simmias de Rhodes 
(IVe siècle av. J.-C.) en représentant une hache, un œuf et des ailes de l'amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’y a pas d’âge pour faire des calligrammes.  
 

Ainsi, nos élèves des classes de francisation ont pu participer à l’activité. Le niveau de difficulté 
du calligramme est flexible. L’enseignant pouvait adapter les lectures et le choix de vocabulaire 
pour que la démarche convienne au niveau de maitrise langagière de chacun de ses élèves.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9ogramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligrammes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simmias_de_Rhodes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simmias_de_Rhodes
https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle_av._J.-C
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 

Berceau de l’Amérique française 
Ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Bercée par un fleuve, serpentée de rivières 
Québec, la belle, que nous habitons à travers ses saisons 

Pour cette neuvième édition du concours littéraire J’imagine, j’écris, tu lis! Nous  
Souhaitons lui rendre hommage. 

 
 
Slogan proposé comme déclencheur à la rédaction des élèves pour la 9e édition du concours. Dans 
cet esprit, les élèves sont invités à intégrer à leurs textes des noms de lieux et des mots afin 
d’enrichir leur lexique. Ces mots les inspireront et donneront à leurs récits une teinte plus 
personnelle. 
 
 Lors de la rédaction de son texte, l’élève devait intégrer un (1) nom de lieu ET deux (2) mots 
provenant des listes proposées. Le récit devra se dérouler dans la ville de Québec. 
 
 

LISTE DES NOMS DE LIEUX 

Carré d’Youville Corridor des cheminots Parc Chauveau Rue Cartier 

Château Frontenac Domaine Maizerets Parc Victoria Terminus Les Saules 

Chute Kabir Kouba Jardin Saint-Roch Place Royale Vieux-Port 

Cimetière Saint-Charles Mont-Bélair Plaines d’Abraham Wendake 

 Parc Cartier-Brébeuf Rivière Saint-Charles  
 
 

LISTE DES MOTS 

Apercevoir Chemin de fer Escalier Sublime 

Béton Colline Fébrile Talonner 

Boisé Déambuler Gravir Vagabonder 

Brumeux Dénicher Ruelle Verdoyant 

 Effervescent Sinueux  
 
 

MAVILLE, JE LA VIS, JE L’ÉCRIS 
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Nous vous rappelons les buts du concours 
  

 
• Développer, chez les participants, le plaisir d’écrire. 
• Développer et améliorer la compétence à écrire des participants. 
• Valoriser la qualité de la langue chez les participants. 
• Proposer aux participants une situation d’écriture signifiante. 
• Contribuer au développement de la confiance en soi des participants. 
• Développer la culture de l’élève. 
• Motiver les participants en difficulté dans la compétence à écrire. 
• Faire émerger, chez les participants, des qualités d’écrivain. 
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LA MARCHE PERDUE DE CEBEUQ 
 
Hourra! La dernière journée d’école de la semaine est terminée. Plus que quelques ruelles de 
marche près du Château Frontenac à faire avant d’être chez moi pour trois jours de congé. J’en 
profite pour l’admirer. Comme il est sublime! On dirait un vrai château de princesse. Souvent, je 
passe devant en m’imaginant y habiter avec un beau prince. Cependant, j’ai bien peur qu’aucun 
prince ne soit intéressé à cohabiter avec une personne aussi maladroite que moi. D’autant plus que 
je suis rousse et que mes taches de rousseur me valent à l’école le surnom de « Graines de toast ». 
Demain, c’est mon anniversaire. J’aurai 10 ans.  
 
Le voilà! Ce fameux escalier en colimaçon que je monte et descends une fois par jour. Chaque fois, 
je me dis que je serais du type à le débouler de haut en bas.  
 
BANG! Je manque une marche et déboule. Aïe! Je suis soudainement tout en bas de l’escalier. 
 

- Allô? me dit un jeune garçon un peu bizarre à la coupe de cheveux d’Elvis Presley.  
 

- Allô, où sommes-nous? Tout est à l’envers ici. Pourquoi marchons-nous sur nos mains? 
 

- Nous sommes à Cebeuq. Ici, les gens se lèvent le soir et se couchent le matin, dit-il. 
 

- Nous sommes dans un monde à l’envers? 
 

- Oui! Le ciel est noir le jour et bleu la nuit. Lorsque nous naissons, nous sommes vieux et 
les années nous rajeunissent. 
 

- Euh, d’accord. Moi, c’est Laurie-Ève. 
 

- Enchanté, Ève-Laurie! Je suis Ronald. 
 

- Comment vais-je rentrer chez moi? 
 

- Je crois que j’ai une idée, dit Ronald. Puisque tu as déboulé les escaliers, si tu les remontes, 
tu retrouveras peut-être ton monde. 
 

Bonne idée! Je monte les escaliers. En haut, je vois toujours les bâtiments en sens contraire. 
Zut! En montant, j’ai remarqué qu’il manquait une marche dans l’escalier. Cela pourrait 
expliquer toute cette histoire. Si je la retrouve et que je la replace… 
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- Ronald! Aide-moi à trouver la marche perdue. 
 

- D’accord, allons dans le boisé là-bas. 
 

En marchant lentement entre les arbres, je deviens apeurée. Une bande de vieillards à casquette 
avec de longs cheveux gras nous dévisagent. Ah! Ce monde à l’envers! Les adolescents ici ont une 
drôle d’allure. Nous courons pour les fuir. 
 

*** 
 

Après plusieurs heures de recherches, nous trouvons finalement la marche perdue. Elle est en plein 
milieu des plaines d’Abraham. Nous courons à la vitesse de l’éclair pour replacer cette dernière 
dans l’escalier en colimaçon. 
 
C’est alors qu’un tourbillon de vent me transporte vers le ciel. Je suis emportée dans une tornade. 
J’ai à peine le temps de saluer mon ami Ronald. 
 

*** 
 

Me voilà dans ma merveilleuse ville de Québec. Ouf! Juste à temps pour célébrer mon anniversaire.  
 
J’ai hâte de raconter cette étrange aventure à mes copines. Sur ma route en rentrant à la maison, 
j’ai croisé le regard d’un garçon qui ressemblait drôlement à Ronald…   NIF 
 
 
Classe d’Audrey Gagnon 
4e année 
École de l’Accueil 
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LA GRANDE BATAILLE DES PLAINES 
 
 

Nous sommes le 13 septembre 1759 à la bataille des plaines d’Abraham. Je m’appelle Peter Wayne 
et je suis britannique. Je suis gentil et pacifique, je veux arrêter la guerre, car je trouve ça horrible. 
Je suis un peu mince, mais grand. J’ai été enrôlé dans l’armée britannique, contre mon gré. La 
bataille avait commencé. C’était très brumeux et je ne voyais pas très bien.  
 
Soudain, les Français nous ont bombardés avec des boulets de canon! Cela avait brisé plusieurs de 
nos armes. Je suis allé chercher mon ami Finn, qui est plutôt bon mécanicien, pour qu’il répare les 
armes brisées. Mais Louis-Joseph de Montcalm se dressa devant nous et nous dit : « Vous n’avez 
aucune chance de gagner! » Finn aperçût ensuite James Wolfe arriver par derrière et demander 
Montcalm en duel à l’épée! James Wolfe le vainquit après un rude combat.  
 
Finalement, les Britanniques gagnèrent la bataille et les Français se sont soumis. 
 
 
Classe de Karine Bélanger 
3e année 
École de la Mosaïque    
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UN NOUVEL AMI 
 

Par une belle journée de juin, une petite fille nommée Mégane et son grand frère Alexis ont la 
surprise de pouvoir aller passer la nuit au sublime Château Frontenac de Québec, avec leurs 
merveilleux parents pour le week-end. Mégane est âgée de 10 ans et adore le plein air, créer des 
personnages, et elle a beaucoup d’imagination. Alexis, quant à lui, aime bien les aventures, les jeux 
vidéo et adore se retrouver avec sa petite sœur pour jouer, car elle est très divertissante, mais 
quelquefois un peu bizarre! Après avoir visité ce fabuleux château, leurs parents annoncent les 
activités au programme de leur fin de semaine. Tout excités, Alexis et Mégane apprennent qu’ils 
visiteront demain le domaine Maizerets.  
 
Le lendemain, lorsqu’ils arrivent au domaine Maizerets, ils décident de jouer à cache-cache, car ils 
aiment beaucoup ce jeu. Les parents décident de lire tout près du pont et encouragent leurs enfants 
à explorer ce site enchanteur de Québec. Mégane décide que c’est Alexis qui va compter, alors il 
commence 1-2-3... Quand Alexis a terminé, il débute la recherche de sa petite sœur dans le grand 
labyrinthe, mais elle reste introuvable. Alexis est inquiet, car il reste peu de temps avant de repartir.  
 
C’est alors qu’Alexis a une idée de génie! Puisque sa sœur aime la nature, Alexis décide d’aller 
voir dans le jardin de fleurs. Rendu sur place, Alexis ne voit aucune trace de Mégane. Il commence 
à ne pas trouver ça drôle. Que va-t-il dire à ses parents? Alexis a une autre idée, il court vers la 
haute tour et monte les escaliers à toute vitesse. Rendu tout en haut, il arrive sur une grosse plaque 
de béton. De cet endroit, il peut voir tout le domaine Maizerets. Wow! Au loin, il croit apercevoir 
sa sœur Mégane dans le très grand boisé en train de discuter avec quelqu’un. Alors Alexis descend 
les escaliers et se dirige vers la colline qui mène au boisé. Arrivé sur les lieux, il voit Mégane parler 
à un arbre. Alexis lui demande pourquoi elle parle à cet arbre devant elle. Sa sœur lui répond qu’elle 
ne parle pas à un arbre, mais qu’elle parle à un gentil petit chien nommé Albert. Alexis se pose 
bien des questions et il rit tellement qu’il faillit faire pipi dans sa culotte. Mégane lui décrit son 
nouvel ami avec plein de détails. Alexis se pince la figure, car il croit rêver. Toutefois, il est 
maintenant le temps d’aller rejoindre les parents pour retourner au Château Frontenac. Alors Alexis 
dit à Mégane qu’ils doivent rentrer. Mégane ne veut pas partir sans son nouvel ami, son chien 
Albert. Donc, ils décident de partir tous les trois. 
 
Depuis ce jour, Albert vit avec les Tremblay. Alexis et Mégane jouent encore quelquefois à la 
cachette, mais Alexis s’assure de ne pas ramener à la maison d’autres animaux… 
 
Classe d’Hélène Toupin 
4e année 
École de La Chaumière    
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UN JUSTICIER DANS LA NUIT 
 
Par une belle nuit de pleine lune, Pierre, le loup-garou, part s’entraîner avec ses cousins. Comme 
toujours, ils se rendent à la salle de sports à pied, car Pierre ne possède pas encore de voiture. Il a 
50 ans et rêve un jour de s’en acheter une de luxe. Après l’entrainement, ce gentil loup-garou 
déambule seul sur la rue Cartier afin de protéger les habitants contre les cambrioleurs. 
 
Contrairement aux autres loups-garous, Pierre a de magnifiques canines blanches, un splendide 
pelage gris et une queue touffue qu’il brosse tous les jours. C’est un loup-garou de bonne famille 
après tout! Il sait bien se défendre avec ses longues griffes tranchantes, mais il ne les utilise qu’en 
cas d’urgence. Pierre est apprécié de ses amis, car il est blagueur. Cependant, ils aiment moins son 
petit côté un peu trop curieux. 
 
Cette nuit, comme à son habitude, Pierre sillonne le quartier pour protéger les habitants.  
 
Soudain, il entend madame Croquette hurler à pleins poumons. Pierre se précipite vers l’animalerie 
Dixchiots. Il voit un cambrioleur voler des petits chiots. Il ne réussit pas à attraper le bandit masqué. 
Notre justicier réfléchit… 
 
Il lui crie de s’arrêter, mais celui-ci ne lui obéit pas. C’est alors que Pierre aperçoit le portefeuille 
que le cambrioleur a laissé tomber sur le trottoir de béton. Il décide alors de regarder à l’intérieur 
afin de découvrir le nom et l’adresse du voleur. Ceci étant fait, il prend un raccourci par la ruelle 
brumeuse et se dirige au domicile du brigand afin de l’intercepter. Il regarde par la fenêtre et voit 
Bunny, car c’est son prénom, couché sur le plancher du salon en train de s’amuser avec les chiots. 
Pierre est très surpris, mais surtout attendri par la scène qu’il voit devant ses yeux. Il entre 
discrètement et surprend Bunny. Il lui demande: 
 

- Pourquoi as-tu volé les chiots de Mme Croquette? 
 

Il répond : 
 

- Je n’ai pas de famille ni d’amis avec qui jouer et je me sens seul. De plus, je ne réussis pas 
à dormir la nuit, car je souffre d’insomnie. 
 

Pierre réfléchit et déclare : 
 

- J’ai peut-être une solution pour toi. Depuis longtemps, je me cherche un associé pour 
sillonner les rues du quartier la nuit. Je m’ennuie moi aussi. Nous pourrions en profiter en 
même temps, pour offrir à Madame Croquette de promener ses chiots. 
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Ils retournent ensemble porter les chiots à l’animalerie. Bunny, désolé, offre ses excuses à Madame 
Croquette et celle-ci accepte avec joie leur proposition. 
 
Depuis ce jour, il n’y a plus un, mais deux justiciers sur la rue Cartier. Ils ont acheté une belle 
voiture de luxe, une Bugatti Chiron, pour faciliter leurs déplacements. 
 
 
Classe de France Martineau 
3e année 
École du Vignoble 
 

Finaliste 
Coup de cœur - classe 

Secteur primaire 
2e cycle 
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TOURNAGE AU DOMAINE MAIZERETS 
 
Nous sommes le 15 mars 2018, c’est une journée nuageuse et brumeuse. C’est aujourd’hui que 
commence le grand tournage du film Le secret verdoyant. C’est dans les forêts boisées du domaine 
Maizerets, que se déroulera la scène principale. Joe Trudelle sera la vedette du film. Cet acteur a 
les cheveux roux, les yeux bleus et la peau basanée, il n’est pas très grand et plutôt maigrichon. 
C’est un homme courageux, mais maladroit et il aime grimper aux arbres. Avant chacun de ses 
films, l’acteur a l’habitude de découvrir les lieux où se déroulera l’action. Il voulait donc faire le 
tour du parc afin de se familiariser avec l’endroit. 
 
Il se promène à travers le parc et il voit au loin le labyrinthe. Tout à coup, un guide se présente 
devant lui et lui demande : « Voudriez-vous aller visiter le labyrinthe avec moi? » Joe est fébrile à 
l’idée de découvrir cet endroit avec ce guide qui lui ressemble terriblement. Rendu à l’entrée du 
labyrinthe, le guide le laisse passer devant lui et affiche un sourire menaçant. 
 
Quelques minutes plus tard, l’acteur se retourne et s’aperçoit que son accompagnateur n’est plus 
derrière lui. Joe se sent abandonné, mais il voit au loin un sentier qu’il pense être la sortie. Il court 
droit devant, mais tout à coup, il voit que des branches poussent au-dessus de lui. Il décide de 
grimper à toute allure, par contre, en posant le pied droit sur une branche, celle-ci s’effrite comme 
du béton séché. En tombant, son manteau s’accroche à une branche. Joe tombe par terre sans être 
capable de se relever. Lui qui croyait que ce lieu était sublime, il se transforme en un vrai 
cauchemar. 
 
Pendant ce temps, le « méchant » guide se prépare mentalement à remplacer l’acteur qui est 
prisonnier dans le labyrinthe. Depuis tout petit, celui-ci rêve de devenir acteur. C’est pourquoi il 
voulait emprisonner Joe dans le labyrinthe, afin de prendre le rôle principal du film.  
 
Revenons à Joe. Il tente d’escalader la haie en s’agrippant à son manteau. Il aperçoit un trou par 
lequel il sort la main pour que quelqu’un vienne à son secours… Malheureusement il n’y a que des 
oiseaux dans les environs. En avançant dans le labyrinthe, il trébuche sur une roche glissante et il 
se cogne la tête sur un tronc. Il est maintenant sans connaissance. 
 
Le guide profite que Joe soit inconscient pour prendre ses vêtements. Celui-ci trouve qu’il 
ressemble vraiment à l’acteur. L’imposteur se présente à l’endroit où la scène du film doit être 
tournée. Le réalisateur ne remarque même pas que ce n’est pas Joe Trudelle. Le guide commence 
la scène et tout se déroule à merveille. 
 
Lorsque la scène est terminée, Joe qui a enfin réussi à sortir du labyrinthe arrive sur la colline et 
voit que le guide s’est fait passer pour lui. Le réalisateur remarque Joe qui arrive fâché. Il croit que 
c’est un méchant qui veut faire rater le film. Il appelle la police… 
 
 
Classe de Catherine Villeneuve 
3e année 
École Saint-Fidèle    
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ESCAPADE BOUEUSE À LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 
 

Aujourd’hui, nous sommes le jeudi 31 mai 2018. C’est jour d’entrainement pour le club de course 
Les Gazelles de l’école primaire Saint-Fidèle. Tous les membres du club se dirigent vers le parcours 
sinueux de la rivière Saint-Charles. Pour s’y rendre, il faut emprunter les trottoirs en béton des rues 
et ruelles de Limoilou. Les enfants sont tellement fébriles qu’ils oublient presque leur repas pour 
le spécial pique-nique d’après-course!  
 
Après avoir couru et mangé leur repas, un des élèves propose de jouer à cache-cache. Mme 
Chantale dit à l’élève : 
 

- Vous pouvez jouer à la cachette, mais il faut respecter des règlements. 
 
Alors Mme Catherine commence à compter et tous les coureurs vont se cacher. Jakob, qui n’a pas 
écouté les consignes, se dirige vers la rivière. Mme Catherine passe à côté de ce lieu et 
soudainement voit un buisson bouger. Intriguée, elle va regarder derrière et Jakob lui fait faire le 
saut. Catastrophe! Elle tombe dans l’eau… 
 
Le pied de l’enseignante est coincé dans les algues et les branches cassées. De plus, sa blessure au 
genou ne l’aide pas à se sortir de ce pétrin. Mme Catherine a froid, elle grelotte, elle ne se sent pas 
bien du tout. Elle ordonne aux élèves de ne pas se jeter dans l’eau. Elle lance, d’un ton autoritaire : 
 

- Allez chercher Mme Chantale ou un autre adulte du club de course! 
 

Les élèves inquiets vont directement chercher Mme Chantale et expliquent la situation. Avec tous 
les autres adultes en renfort, ils s’élancent vers Mme Catherine. M. Olivier trouve une branche et 
la tend vers la blessée trempée. Elle tire, elle tire, mais à un certain moment la branche casse. 
Comble de malheur, M. Olivier perd l’équilibre et lui aussi tombe à l’eau. 
 
M. Olivier, le prof de 5-6e année, a la brillante idée de mettre sa tête dans l’eau et de détacher les 
algues et les branches du pied de notre chère Mme Catherine. La jambe tout engourdie, elle émerge 
de l’eau. Elle ne pouvait plus y rester une seconde de plus! M. Olivier, à son tour, sort de l’eau. 
 
Soulagés, tous les membres des Gazelles reprennent leur boite à lunch et retournent à l’école. Ils 
sont sains et saufs, mais un peu détrempés… Une heure plus tard, alors que de drôles d’odeurs se 
dégagent dans les classes de nos deux héros mouillés, Jakob est demandé au bureau de la 
directrice…  
 
 
Classe de Chantale Fortin 
3e année 
École Saint-Fidèle    

Finaliste 
Coup de cœur - classe 

Secteur primaire 
2e cycle 
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UNE ÉTRANGE JOURNÉE D’ÉCOLE… 
 

En ce beau 22 juin, nous, les élèves géniaux de Mme Catherine, nous nous rendons au parc Cartier-
Brébeuf pour une dernière sortie scolaire avec notre enseignante. Une fois arrivés, nous nous 
mettons à l’ombre dans la Petite Hermine, le long de la rivière Saint-Charles, afin de savourer notre 
repas. Après avoir mangé, notre enseignante nous propose une partie de cache-cache afin de se 
dégourdir. 
 
Peu de temps après le début du jeu, on réalise que Mme Catherine n’est plus là. Rapidement, nous 
sommes tous allés à la croix, notre point de rencontre en cas d’urgence. Elia s’est appuyé sur la 
croix en attendant… « Boum! » Elle tombe et soudainement, un passage secret s’ouvre à travers 
les roches juste en dessous. Nous y entrons, intrigués par l’environnement qui se présentait à nous 
et par un bruit lointain. Du côté gauche du passage se trouvait un escalier en terre cuite et à droite, 
un chemin de fer rouillé.  
 
Tous les élèves étaient plongés dans l’obscurité et il était difficile pour nous de bien voir. Sans s’en 
rendre compte, notre classe s’était divisée en deux groupes. Le premier s’est dirigé vers la gauche 
et le deuxième a pris la direction opposée.  
 
Les élèves du premier groupe ont vu une lampe torche qui projetait le mot « rendez » sur le mur de 
terre. Nous étions dans un cul-de-sac et une flèche rouge peinte sur le mur disait d’aller tout droit. 
Étonnés par cette direction proposée, on a décidé de creuser la terre à l’endroit où la flèche pointait. 
En creusant, Charlotte repère un autre indice, sur lequel est écrit « petite ». Nous essayons de 
comprendre le sens de ces deux mots, mais nous ne trouvons rien. Nous continuons à peine de 
creuser que nos bras se trouvaient de l’autre côté du mur. Surprise! Nous tombons sur le deuxième 
groupe. Ils avaient eux aussi récupéré des indices! 
 
En effet, de leur côté, en prenant la direction du chemin de fer, ils ont trouvé un train qui s’était 
arrêté devant eux. Ils ont alors décidé d’embarquer dans ce train intriguant. Il se remet 
immédiatement en marche et Xavier remarque un papier qui tombe par terre. Sur ce dernier se 
trouvait le mot « vous ». Au même moment, David s’assoit sur un banc et remarque une feuille où 
il est écrit « Hermine ». Le train s’arrêta sec et tous les élèves sont descendus. C’est à ce moment 
qu’ils sont arrivés face à face avec l’autre groupe. 
 
Une fois tous regroupés, nous essayons de comprendre les indices que nous avons trouvés. C’est 
ainsi que Philippe s’exclame : « Eureka! J’ai trouvé! Cela signifie : Rendez-vous Petite Hermine! » 
Tous les élèves accourent vers le bateau où notre enseignante nous attendait, satisfaite de son tour. 
Nous réalisons donc que Mme Catherine avait préparé toute cette aventure afin de rendre cette 
dernière journée d’école avec elle bien inoubliable! 
 
 
Classe de Mme Catherine Laliberté 
3e/4e année 
École de la Grande-Hermine     



 

Primaire 2e cycle Page 25 

LA GRANDE POURSUITE 
 

Je m’appelle Béatrice, j’ai 9 ans. Je suis en vacances à Québec avec mes parents et mes trois sœurs. 
Nos parents ont réservé une chambre majestueuse au Château Frontenac pour les deux prochains 
jours. Comme nous sommes affamés, nous allons au buffet du Château. Mes parents mangent 
lentement et en profitent pour planifier les activités. Mes sœurs et moi décidons d’aller visiter notre 
chambre. Nous avons une vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et sur la terrasse Dufferin. 
 
Tout à coup, on aperçoit un homme suspect près d’une boutique sous le château. C’est bizarre, il 
rôde longtemps, mais la boutique semble fermée. On décide de le talonner discrètement. Dès notre 
arrivée, le suspect est déjà parti, mais la vitre est fracassée. On voit le voleur au loin. On décide de 
le poursuivre avec des vélos à pneus surdimensionnés en location. On décide d’aller voir si le 
voleur est entré dans l’église Notre-Dame-des-Victoires. On arrive, les fidèles lui donnent des 
coups de sacoche parce qu’il a tenté de voler l’argent de la quête.  
 
Nous laissons nos vélos et nous continuons notre poursuite dans les ruelles sinueuses. Le suspect 
semble se diriger vers le Marché du Vieux-Port. Sur notre chemin, nous croisons une cabine 
téléphonique et on avise les policiers. Ceux-ci nous rejoindront au Marché. Notre description 
précise du suspect leur permettra certainement de le reconnaître facilement parmi tous les clients.  
 
Pendant que les policiers le recherchent, nous nous dirigeons vers la sortie afin d’empêcher le 
suspect de sortir. On installe plusieurs paniers de tomates en équilibre au-dessus de la porte de la 
sortie. Dès que celui-ci s’approchera, il sera aspergé et nous pourrons le maîtriser. Comme prévu, 
le suspect se fait prendre dans notre piège. Les policiers arrivent en trombe, ils sont très fiers de 
notre prise.  
 
Au même moment, nos parents arrivent en panique, ils nous cherchent depuis des heures. Les 
policiers leur expliquent notre aventure. Tout le monde est vraiment fier de nous, car nous avons 
attrapé le voleur le plus recherché de la ville.  
 
Pour nous remercier, ils nous prennent en photo pour un article dans le journal, ils nous offrent 
aussi un grand chocolat chaud et pour finir un tour guidé des plus beaux attraits de la ville de 
Québec avec nos parents. 
 
On repart avec de beaux souvenirs de cette belle ville. On espère revenir et vivre d’autres aventures 
comme celles-ci! 
 
 
Classe de Julie Nadeau 
3e année 
École Saint-Claude    

Finaliste 
Coup de cœur - classe 

Secteur primaire 
2e cycle 
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DÉAMBULATIONS 
 

Ma famille est arrivée l’an dernier de la Belgique.  Mes six frères, ma mère et mon père étaient 
tous fébriles à l’idée d’emménager dans cette grande maison de ferme entourée de champs de blé 
à perte de vue … et de vaches. Odorantes. Quant à moi, j’ai toujours préféré déambuler dans des 
endroits plus sinistres… mais ici, dans cette ville – Québec – ils se font plutôt rares. Il y a bien le 
Mont-Bélair, la nuit venue. La vue y est imprenable. J’aurais envie de visiter d’autres lieux, mais 
je ne peux pas, mes parents ne m’amènent jamais nulle part. Ils ne me donnent jamais à manger 
non plus … Ma famille m’ignore complètement même… sauf mon frère Olivier.  
 
Ce soir, alors que l’heure du couvre-feu est plus que dépassée, je suis toujours dehors à regarder 
les étoiles dans le champ derrière la maison. En me rendant jusqu’au boisé qui borde notre 
propriété, j’entends des branches craquer. Dans la noirceur de la nuit, je crois apercevoir une paire 
d’yeux verts. Mon cœur se met à battre à toute vitesse et je me mets à trembler. Je suis paralysée 
par la peur. Soulagée, je vois le visage familier d’Olivier. Il tient une assiette à la main. Il est venu 
me rejoindre pour m’apporter une assiette contenant les restes froids de son souper. Du pâté 
chinois. Maladroite comme je suis, en tentant de la prendre d’entre ses mains, je l’érafle et, tout 
surpris, il échappe l’assiette qui éclate en mille morceaux. Les éclats lui perforent la peau des 
chevilles et Olivier lâche un cri de douleur.  
 
La cacophonie intérieure causée par la peur que mes parents découvrent que c’était de ma faute 
commence à m’envahir. Je n’ose même pas imaginer ce qu’il pourrait m’arriver... ils me 
chasseraient à coup sûr. 
 
Les cris d’Olivier réveillent mes parents. Ils sortent avec un fusil de chasse à la main. J’ai envie de 
me sauver, mais mon frère me convainc d’agir. Il nous faut une fois pour toutes affronter les 
parents. Ceux qui me font si peur depuis un an. Depuis que je les ai adoptés comme ma famille 
parce que j’étais seule et que je voulais que quelqu’un m’aime. Olivier, lui, a compris et on s’est 
apprivoisés. Mais les autres n’ont jamais su m’accepter. Accepter mes différences : mes dents 
pointues, ma peau écailleuse, mes yeux jaunes … mon identité de fille reptilienne.  
 
Mon père avance d’un pas assuré, sa carabine à l’épaule. J’ai à peine le temps de pousser Olivier 
loin de moi, histoire de le protéger, qu’une douleur insupportable traverse ma poitrine. Je sens la 
terre tourner autour de moi, et puis… la noirceur. 
 
Quand je me réveille, la maison est déserte. Vide. Sinistre.  
 
Puis, une nouvelle famille emménage. Le camion arrive. Mes nouveaux parents en descendent, 
fébriles à l’idée d’emménager dans cette grande maison de ferme entourée de champs de blé à perte 
de vue … et de vaches. Odorantes. Quant à moi, j’ai toujours préféré déambuler dans des endroits 
plus sinistres… 
 
Classe de Maggie Tremblay 
4e année 
École de la Myriade     

Gagnante 
Coup de cœur - classe 

Secteur primaire 
2e cycle 
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UNE PROMENADE AU CHÂTEAU 

 
Aujourd’hui, c’est le solstice d’été. Nous venons de finir l’école et c’est le début des vacances. Mes 
parents ont décidé de nous offrir un séjour en famille dans la magnifique ville de Québec. Ils nous 
amènent au Château Frontenac. 
 
Après une heure de route, le voilà! C’est une gigantesque forteresse avec d'énormes fortifications 
tout autour. Nous entrons par ses murs vers le hall d’entrée où un maître d’hôtel nous accueille. 
Nous lui laissons notre voiture, prenons nos bagages et entrons dans ce sublime palace. Un 
majordome s’occupe de nous amener à notre chambre. Une fois arrivés, nous y découvrons un 
ameublement d’époque luxueux de couleur brun, bleu et blanc. Ma sœur et moi observons la vue. 
On peut apercevoir le fleuve Saint-Laurent avec tous ses bateaux. Quel beau paysage! 
 
L’envie nous vient d’aller découvrir ce qui se cache entre les murs du château. Nous sortons de la 
chambre Ophélia et moi en déambulant dans les corridors. Nous prenons l’ascenseur pour 
descendre au 2e étage. En sortant, nous entendons des rires provenant d’une salle. On se dirige vers 
une grande porte entrouverte. Je regarde à l’intérieur et, quelle surprise, c’est Monsieur Cookie. 
Nous nous faufilons à travers les autres enfants pour regarder le spectacle. 
 
Tout à coup, un doigt me tape fermement sur l’épaule. Je me retourne et je vois un homme avec 
une expression étrange, une sorte de savant fou. Ses cheveux sont ébouriffés, ses sourcils sont 
froncés et il a les yeux plissés. « Avez-vous payé votre entrée? » nous dit-il. « Euh, non, 
monsieur! » lui dis-je. « Alors, sortez tout de suite! » Ce que l’on fit immédiatement. « Ouf! » 
disons-nous ma sœur et moi. 
 
Ophélia nous suggère alors d’aller voir le grand restaurant. À notre arrivée dans l’entrée, cet endroit 
chaleureux nous imprègne d’une royauté qui a déjà existée. Ma sœur et moi entrons lentement. 
Nous marchons entre les tables tout en regardant ce qu’elles contiennent. Les plats offerts nous 
donnent l’eau à la bouche, car tout semble succulent.  
 
Soudain, des doigts s’enfoncent légèrement dans mon épaule. Avec crainte, je me retourne et 
j’aperçois le même homme étrange, avec le même air inquiétant. « Que faites-vous ici? Où sont 
vos parents? » nous questionne-t-il. Sans rien dire et en accélérant le pas, nous quittons le 
restaurant. 
 
« Ophélia et Alex sont priés de se rendre à leur chambre immédiatement », résonne l’intercom dans 
le couloir principal du rez-de-chaussée du château. Après un regard mutuel, on se dirige vers 
l’ascenseur pour retourner à notre chambre où nos parents doivent nous attendre. 
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Ophélia glisse la carte dans la porte et l’ouvre. Qui nous accueille au milieu de la pièce? Le même 
savant fou, toujours là avec son expression à nous glacer le sang. Par chance, nos parents arrivent 
derrière nous, les bras sur les hanches. Je crois qu’un seul regard a suffi pour que tout le monde 
comprenne. 
 
Dorénavant, la suite de notre séjour se fera en compagnie de nos parents… 
 
 
Classe de Marie-Christine Mercier 
4e année 
École de la Myriade 
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LE SACRIFICE DE LA CHUTE 
 
Au temps où les animaux vivaient encore parmi les hommes, à l’endroit qu’on appelle maintenant 
Wendake, vivait Kabir Kouba. Curieux de naissance et jeune Huron espiègle, il aimait écouter les 
histoires des grands chefs la nuit venue, ce qu’il faisait ce soir-là d’ailleurs. 
 
Mais cette fois-là n’était pas comme les autres. Les anciens ne racontaient pas leurs habituels récits.  
À cet instant, c’était une prophétie que l’on se contait. Une inondation, semblait-il, allait bientôt 
ravager les alentours. Seul un être courageux pourrait empêcher cette destruction massive et ainsi 
sauver les habitants de la forêt. Mais à quel prix? 
 
Les chefs n’avaient pas menti. Les nuages noirs arrivèrent rapidement, comme en suspension dans 
le ciel. Kabir Kouba courut demander conseil aux animaux. Ils ne savaient plus quoi faire. L’eau 
allait remplir leurs terriers, détruire les arbres. La panique était trop présente en eux, ils ne purent 
l’aider. 
 
Puis le déluge commença. Kabir Kouba rassembla ses amis, sa famille. Ils utilisèrent des seaux 
pour vider l’eau, mais plus on en enlevait, plus il en retombait. On dut se rendre à l’évidence : il 
fallait trouver qui était assez courageux pour sauver tout le monde. Les animaux et les humains se 
battirent, prétendant chacun être le plus fort. Kabir Kouba détestait voir les gens se battre. Il se 
retira donc dans sa hutte. Puis, soudain, à travers l’air brumeux, il comprit. La pluie tombait, mais 
l’eau n’avait pas de chemin pour se déverser. Alors, il se rendit à la falaise qui bloquait l’eau, 
s’approcha du bord et… sauta. 
 
Une sublime chute d’eau se mit à couler et la rivière se mit à vagabonder entre les collines, prenant 
mille tournants différents jusqu’à retirer toute la pluie accumulée. Tout le monde était fou de joie, 
mais la famille de Kabir Kouba savait. On nomma la chute en son honneur, on se jura de ne pas 
l’oublier et on fit la paix. 
 
Aujourd’hui, les animaux sont silencieux, les traditions perdues et les gens différents. Mais la chute 
demeure dans les mémoires, telle « La rivière aux mille détours. » 
 
 
Texte écrit par Olivier Cloutier 
Classe de Sylvie Veilleux 
6e année 
École de l’Apprenti-Sage    

Finaliste 
Coup de cœur  

Secteur primaire 
3e cycle 
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UNE FÊTE EXTRAORDINAIRE 
 

Au Château Frontenac, tout le monde s’affairait à la cuisine, dans la salle de bal et à confectionner 
des décorations. Le personnel était occupé, car le lendemain, la famille royale allait célébrer la fête 
de la princesse Léla. Le roi et la reine avaient décidé de louer le château pendant quelques jours 
pour la fête des dix-huit ans de leur chère enfant. Ils voulaient que ce soit une fête mémorable. 
 
Pendant ce temps, dans leur château, la jeune fille et ses parents essayaient des habits pour savoir 
lequel allait convenir le mieux pour le lendemain. Léla, après qu’elle eut trouvé la robe qu’elle 
porterait, déambulait dans sa demeure. Elle décida d’aller dans le jardin. C’était une journée 
brumeuse et l’herbe était humide. Un vent froid commença à souffler, donc elle rentra. La princesse 
regarda l’horloge grand-père qui était dans le couloir. C’était presque l’heure de partir. Léla fit un 
dernier arrêt. Elle se rendit au chenil du château pour observer la nouvelle portée qu’une des 
chiennes venait d’avoir quelques jours plus tôt. Il y avait un chiot qu’elle trouvait particulièrement 
beau. La jeune fille se dit que c’était le cadeau parfait pour sa fête. Au même instant, Mirabelle, sa 
mère, entra et lui dit que c’était l’heure de partir. La reine vit que sa fille avait l’air de bien aimer 
le petit chien beige. Elle dit alors à Léla d’aller rejoindre son père et qu’elle allait venir après. 
Lorsque la jeune princesse fut éloignée, Mirabelle prit la petite bête et la cacha dans sa veste. Quatre 
heures sonnèrent quand ils partirent. 
 
Peu de temps après leur départ, il commença à pleuvoir beaucoup. L’auto glissa et alla dans le 
fossé. Le chauffeur essaya de ramener l’auto sur la route, mais ne réussit pas. Il y avait deux roues 
qui étaient enfoncées dans la boue. Ils appelèrent une autre voiture. La famille était inquiète parce 
qu’elle ne voulait pas arriver en retard. Par chance, l’auto de secours arriva rapidement. Au grand 
soulagement de la famille, ils arrivèrent à l’heure. Après avoir mangé un délicieux souper, Léla 
prit un bain. Elle se coucha ensuite. 
 
Le lendemain matin, la fêtée se fit réveiller par les rayons du soleil. Une bonne nuit de sommeil lui 
avait fait beaucoup de bien. La jeune fille enfila ses pantoufles et alla engloutir son petit déjeuner 
en vitesse puisqu’elle voulait être sûre d’avoir le temps de se préparer. Léla enfila sa robe en satin 
bleu nuit. La princesse était sublime. Quand elle descendit le grand escalier, tout le monde était 
impressionné. 
 
La fête était super! Les parents de la fêtée décidèrent que le moment était arrivé pour ouvrir les 
cadeaux; Léla était très heureuse. Quand la reine lui montra le chien, elle sauta de joie et serra très 
fort son père et sa mère. La princesse appela le chiot Goldie. Après être revenue dans leur demeure, 
la jeune fille les remercia. 

 
Texte écrit par Anne-Sophie Vaillant 
Classe de Stéphanie Beaulieu 
6e année 
École d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges    
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POURQUOI ELLE? 
 

Il y a dix ans, une sublime femme qui a aujourd’hui 25 ans, Camille, vivait des choses atroces faites 
par ses camarades d’école. Aujourd’hui, elle vit dans un appartement pas très loin du cimetière 
Saint-Charles, à Québec. Selon elle, cet endroit est magnifique et à première vue on dirait un vaste 
jardin fleuri. Notre mademoiselle vient de finir ses études en droit pour devenir avocate de famille. 
Elle vient aussi de se fiancer avec un parfait jeune homme nommé Loïck. Bon, maintenant que 
vous la connaissez mieux, retournons dix ans auparavant… 
 
Avez-vous aimé votre voyage dans le temps? Maintenant que nous sommes en 2008, nous pouvons 
commencer l’histoire! Un jour d’école, pendant que Camille avouait qu’elle dormait encore avec 
un doudou à sa meilleure amie Stéphanie, un garçon un peu trop curieux passait par là. Il a décidé 
de les écouter juste pour entendre la déclaration personnelle de Camille. Après avoir capté 
l’information, il repart vite voir ses amis pour leur partager sa découverte. Les amis de Félix, le 
petit curieux, ont éclaté de rire et ont prévu de l’écœurer par rapport à sa doudou. 
 
C’est à ce moment-là que la culpabilité a commencé à envahir Félix. Dès le lendemain matin, 
Malik, Jacob et Marc, les amis de Félix, ont sauté sur l’occasion pour traiter Camille comme un 
bébé. Détruite, elle est sortie de l’école en pleurant. Pour avoir meilleure conscience, Félix est allé 
demander aux garçons de la laisser tranquille, mais ce fut un refus de la part de ses amis. 
 
Aussitôt, Félix s’est dit qu’il devait empêcher Camille de souffrir. Dès qu’il est arrivé devant elle, 
il lui a expliqué qu’il avait entendu sa discussion avec Stéphanie. Puisqu’il le regrettait, il en avait 
parlé avec ses amis pour qu’ils cessent et le résultat n’était pas positif. Pour terminer ses excuses, 
il lui dit : « Je m’excuse du fond du cœur, mais une chose est certaine, c’est que cette doudou a de 
la chance de t’avoir ». Puis Camille lui a souri et l’a embrassé. Et ce fut son plus bel amour de 
jeunesse! 
 
Bon, revenons au présent! Vous ne deviez pas vous douter que cette histoire finirait en histoire 
d’amour? En tout cas, moi non! Mais on doit quand même se douter que depuis ce temps, Camille 
a une âme en béton contre les soucis de la vie!  

 
Texte écrit par Marianne Lacasse    
Classe de Sonia Côté 
6e année 
École Sans-Frontière 
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LE FANTÔME 
 

Aujourd’hui est un jour très spécial pour moi. Ma tante se marie! La cérémonie se déroulera au 
Château Frontenac au Vieux-Québec. Je suis excitée et nerveuse à la fois… Excitée, car c’est 
l’occasion de me mettre chic. Nerveuse, car mon grand-père qui a travaillé toute sa vie dans cet 
hôtel en tant que concierge m’a raconté de nombreuses histoires de fantômes qui se déroulaient sur 
ce site historique… 
 
En route vers ce magnifique hôtel, je sens la fébrilité monter peu à peu dans mon corps… J’ai 
tellement hâte de voir ma cousine! 
 
Un peu plus tard, nous étions assis, en train de regarder les deux nouveaux fiancés se marier. La 
robe de ma tante était sublime. Après la cérémonie, nous sommes allés fêter et comme dans toute 
bonne fête, les jus et toute la nourriture étaient à volonté. Chez nous, nous n’avons aucun jus, alors 
je ne me suis pas gênée pour en prendre… 
 
Après, disons « quelques » verres de jus, j’avais une envie très pressante. Je me suis dit que c’était 
l’occasion d’explorer le château… Je montais des escaliers géants… Parfois, je devais me cacher, 
car il avait des gardiens de sécurité qui passaient dans les couloirs. Je m’amusais tellement que 
j’avais oublié que j’avais envie. Je trouvais ça drôle jusqu’à tant que je rentre dans un couloir 
sombre avec des cadres anciens d’hommes assez déplaisants à regarder.   
 
Tout d’un coup, je me suis souvenue d’une histoire que mon grand-père m’avait racontée. Il 
m’avait dit que le soir, il entendait des bruits dans un placard, mais qu’il n’avait jamais eu le 
courage de l’ouvrir. Quand je m’en suis souvenue, mon cœur s’est mis à battre à cent milles à 
l’heure! Je me suis mise à courir dans tous les sens jusqu’à arriver à une porte écrit : NE PAS 
ENTRER! Comme c’était écrit ça, je me suis dit que c’était sûrement un débarras, un endroit où 
on range les trucs inutiles. Encore tout à l’envers, je rentre et referme la porte doucement pour être 
sûre que personne ne m’entende…  
 
Tout d’un coup, je vois sur le mur, une silhouette toute pliée. Je me tourne quand je vois quelqu’un 
en train de travailler. Je l’observe en cachette et j’aperçois que ce n’est pas un homme normal… 
De la vapeur sort de lui … 
 
Tout roule dans ma tête. Quand j’en viens à la conclusion que ce n’est pas une personne normale, 
mais bien… le fantôme du Château! Je sors le plus vite possible. En me retournant pour courir, 
j’aperçois mon frère. J’essaie de reprendre mes esprits, mais bien sûr, il voit que quelque chose 
cloche. En courant vers moi, il me dit « Coudonc Laurie, as-tu vu un fantôme? »  Il rit, mais moi 
je ne dis rien. 
En m’assoyant à table, je regarde mon grand-père et je sens dans son regard qu’il sait que je viens 
de rencontrer le fantôme du Château Frontenac… 
 
Texte écrit par Rosalie Langlois 
Classe de Sylvie Bourassa 
6e année 
École Notre-Dame-du-Canada 
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LES PLAINES LE SOIR 
 
Je suis au Musée national des beaux-arts du Québec depuis une heure et je commence à en avoir 
marre de regarder les tableaux et les expositions. Je décide d’appeler ma mère comme prévu pour 
qu’elle vienne me chercher, mais elle ne répond pas… Je la rappelle deux ou trois fois avant qu’elle 
décroche enfin pour me répondre qu’elle est retenue par son travail et ne pourra pas venir me 
chercher. 
 

- Désolée Clovis, je ne peux vraiment pas, même si j’aimerais bien… mais tu as tout de même 
15 ans, tu n’es plus un bébé et la maison n’est pas si loin que ça. Tu peux très bien y aller à 
pied… Aller! Faut que j’y aille! À plus tard!  
 

Et elle raccroche. Tout de suite après, je reçois un texto me disant de rentrer avant 17 heures et 
qu’il reste du poulet italien dans le frigo. Vous allez me prendre pour un bébé si je vous dis que 
j’ai peur du noir à 15 ans, mais c’est vrai. En plus, il est 16 h 45 et, en hiver, le soleil se couche 
déjà à cette heure-là. Alors, si je ne veux pas marcher 15 minutes dans le noir, je dois partir 
maintenant du musée. Je décide de couper par les plaines d’Abraham, ce sera beaucoup moins long. 
 
Je marche depuis un long moment dans la neige fraiche en observant le sublime coucher de soleil. 
Soudain, ma botte s’enfonce dans la neige et je ne parviens pas à la récupérer! Je tire, tire, tire et 
finalement, au bout de plusieurs interminables secondes, je parviens à la récupérer, assis dans la 
neige et dans la noirceur! 
 
Je recommence à marcher en accélérant le pas et en pensant au champ de bataille qu’étaient les 
plaines, il y a longtemps quand soudain, derrière les arbres, une ombre passe! Je me mets à courir 
de plus en plus vite, talonné par l’ombre qui crie d’une voix rauque : 
 

- Attends!! Tu as… 
 
Les mots de sa phrase se perdent au loin. J’atteins enfin la maison de Kate où je sonne d’une main 
tremblante. Elle m’accueille un peu surprise, mais je lui explique tout et elle décide que je dois 
rester jusqu’à ce que cette étrange ombre soit partie. 
 
L’ombre tourne le coin de la rue et finit par passer devant la maison de Kate… C’est le concierge 
du musée! Je me sens tout bête quand je vois ce qu’il tient dans ses mains mes clés! Je sors dans la 
rue pour les reprendre, je présente mes excuses au concierge, je remercie Kate de m’avoir accueilli 
et je rentre à la maison. 
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Quand j’arrive, ma mère me gronde, car il est 18 h 00 et ma petite sœur de 7 ans, Zéalie, se moque 
de moi. Peu importe, je n’oublierai jamais cette journée de février!   
 
Fin          
 
 
Texte écrit par Félixe Amauger  
Classe de Chantal Hill 
5e année 
École Internationale de Saint-Sacrement 
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LA HARPE MAGIQUE 
 

Au beau milieu de l’été, Sophie avait une vie normale comme tous les enfants de son âge. 
Elle a toujours été curieuse et son rêve quand elle était plus jeune était de devenir exploratrice 
comme son grand-père Virgile. Un soir, quand le grand-père de Sophie alla la border, il lui confia 
un secret que personne ne devait entendre ni savoir. Le secret que Sophie attendait de découvrir 
impatiemment était qu’il y avait une harpe magique cachée dans le boisé du parc Chauveau. Il lui 
a aussi dit que sa sonorité était tellement magique que dès que l’on posait les doigts dessus, on se 
laissait emporter par sa si belle mélodie.  

 
Alors, le lendemain matin, Sophie prépara ses choses pour partir à l’aventure de la harpe 

magique qui se cachait dans le fond des bois, là où il y a plusieurs créatures dangereuses. Avant de 
se lancer dans cette aventure, Sophie était un peu terrifiée à l’idée de partir toute seule à cet endroit. 
De plus, Virgile aurait bien aimé l’accompagner, mais il était trop vieux. Arrivée à l’entrée du 
boisé, Sophie était très confiante d’être capable de trouver la harpe. Deux heures plus tard, Sophie 
était épuisée. Elle sentit une petite goutte de sueur couler tout doucement sur son front. Elle s’arrêta 
donc pour faire un petit somme. Lorsqu’elle ouvrit les yeux, elle aperçut un petit lièvre couché sur 
elle. À sa grande surprise, celui-ci parlait alors, elle lui demanda s’il savait où se trouvait la harpe. 
Malheureusement, il ne le savait pas. Toutefois, comme le lièvre était très gentil, il continua de 
chercher l’instrument de musique magique avec elle.  

 
Donc, Sophie poursuivit son chemin et sans regarder où elle mit les pieds, elle tomba dans 

un immense trou. Son ami le lièvre essaya de l’aider à remonter, mais le lièvre aussi tomba dedans. 
Le trou avait la profondeur d’un édifice à cinq étages. C’est alors qu’un renard pressé passa proche 
de tomber dans le trou, mais heureusement, il ne tomba pas dans celui-ci, car les deux amis crièrent 
de leur plus fort. Par chance, le renard les a entendus. Grâce à lui, il leur permit de sortir de cette 
énorme cavité.  

 
Sophie et le lièvre demandèrent au renard s’il savait où était l’instrument de musique. Le 

renard connaissait l’endroit où se trouvait la harpe, mais il ne voulait pas le dire. Sophie avait 
tellement insisté que le renard avait accepté de lui donner l’indice suivant : « La magie fonctionne 
mieux près d’un cours d’eau ».  

 
Sophie réfléchit un instant et résolut l’énigme : la magie, ce qui signifie que la harpe 

magique fonctionne mieux près d’un cours d’eau. Donc, Sophie trouva un cours d’eau et trouva 
quelque chose qui brille. C’était la harpe magique! Elle était magnifique. Finalement, Sophie 
rapporta la harpe chez elle et elle devint une célèbre harpiste. 
 
Texte écrit par Frédérique Campeau 
Classe d’Audrey Picard 
5e année 
École Saint-Claude   
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ESPRIT 
 

Proche du Cimetière Saint-Charles se trouvait une sublime maison éclairée de l’intérieur.  À 
l’intérieur se trouvaient huit jeunes adolescents rassemblés autour d’une machine nouvellement 
créée, le Fiction4D. Cette machine peut vous faire vivre l’histoire de votre livre ou d’un film. Ces 
jeunes avaient prévu de s’incruster dans le nouveau film d’horreur tendance : Hôpital des Esprits. 
L’histoire était basée sur un hôpital psychiatrique situé au milieu de nulle part où demeuraient 
plusieurs invalides et estropiés. Nos huit amis étaient tous prêts à commencer. Avant le départ, 
Esteban expliqua le fonctionnement de la télécommande qui les sortirait du film en cas d’urgence. 
 
Après une journée folle en émotions, c’était le temps de revenir à la réalité. Esteban a constaté qu’il 
avait perdu la télécommande. Ils étaient donc coincés dans le film d’horreur. En prenant un ton 
calme, il explique aux autres qu’il restait la commande vocale, mais celle-ci avait été désactivée.  
 
Personne n’osait parler ou faire de mouvement jusqu’au moment où Maxime propose de retourner 
dans les salles pour aller chercher la télécommande, même s’il savait qu’il n’y avait sûrement 
aucune chance qu’ils la retrouvent. Sur ce, les huit amis se talonnaient l’un derrière l’autre en 
déambulant dans ce long corridor mal éclairé. Soudain, la lumière chute pour les plonger dans un 
noir profond qui les incite à s’arrêter aussitôt. Quand la lumière fut de retour, c’est avec frayeur 
qu’ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient plus que quatre. Ambre et Hazel avaient disparu et par 
terre, dans un lac de sang, gisaient les corps de Craig et d’Esteban. Plus loin devant eux, surgit de 
nulle part une petite fille aux cheveux noirs et au regard sadique.  
 
Pris de peur, les jeunes se sont réfugiés dans le premier local à leur portée, mais Ashley glisse sur 
du sang et heurte sa tête contre le cadre de porte. Le choc était tellement fort qu’elle en était morte. 
Dans le local se trouvait une boîte vitrée et de l’intérieur on apercevait des flammes flamboyantes. 
Vania semblait obnubilée par le spectacle. C’était comme un gigantesque aimant qui l’attirait. Elle 
n’entendait plus les cris de ses amis qui lui disaient de s’arrêter. Elle était si proche du cube qu’elle 
sentait les flammes lui réchauffer la peau. Un pas de plus et tout serait fini, se dit-elle. C’est avec 
un nœud dans le ventre qu’elle pénètre dans le cube. Pour elle, c’était la seule solution à ce dédale 
terrifiant.   
 
La salle était silencieuse, Lenny avait la trouille tandis que l’expression de Max était indéchiffrable. 
Sortie de nulle part, une créature agrippe fermement le cou de Lenny ce qui le fait s’étouffer. Max 
était terrifié! Allait-il mourir lui aussi? Une fois terminée avec Lenny, la créature s’approche de 
Maxime. Pris de panique, il sort la télécommande de sa poche et appuie sur le bouton… 
 
Texte écrit par Princess Irène Made Takou 
Classe de Yani Ducasse-Hathi 
6e année 
École Sacré-Cœur   
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LE PIÈGE 
 

Aujourd’hui, le 23 janvier 2016, je suis en prison, mais permettez-moi de vous raconter comment 
je me suis rendu jusqu’ici. Tout a commencé à Wendake dans une ruelle sinueuse. Moi, Damien 
Gravel, alias GMS3R, avait reçu un zéro à un examen ultra facile. J’étais en furie. Je me suis 
rappelé que le mari de mon enseignante travaillait à la centrale électrique de Québec. Eurêka! Je 
ne le savais pas encore, mais je venais de faire la pire erreur de ma vie en décidant d’hacker la 
centrale électrique. 
 
Ce fut un succès. J’ai même fait la plus grosse panne d’électricité de l’histoire du Canada avec 
une heure de panne. Malheureusement, ce n’était pas un succès total, car j’étais sur la liste des 
suspects. 
 
Immédiatement, j’essayai de dissimuler les traces numériques pour me faire passer pour innocent 
et mettre la faute sur un autre. J’ai tenté ensuite d’espionner pour brouiller leurs informations. 
Fier de mon coup, je me couchai. 
 
À vingt-deux heures, la S.W.A.T. débarqua chez moi. En panique, je cherchai mon erreur. 
Malheur! J’avais oublié d’effacer mon vrai nom. Une erreur de débutant. Menottes à la main, je 
me rendis en prison. 
 
Maintenant que je vous ai tout raconté, laissez-moi tranquille, je planifie mon prochain coup. 
 
 
 
 
Texte écrit par Damien Gravel 
Classe d’Isabelle Lacroix 
5e année 
École de l’Aventure  
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RECHERCHÉE 
 

Je m'appelle Camille Guillemette et j'ai 10 ans. Je viens tout juste d'entendre à la télévision 
un homme qui disait qu'il y avait eu une disparition dans le parc Chauveau. Quelqu'un est 
soupçonné d'avoir poussé une dame assez âgée dans la rivière. Qui pourrait faire ça dans un parc 
aussi verdoyant ? Tout le monde y va, car c'est beau!  

 
On ne sait pas qui peut être cette personne, mais j'ai quelques renseignements sur la victime. 

Elle est âgée et, ce matin, elle portait une robe rose et des souliers bruns. 
 
J'ai donc décidé de m'y rendre. J'ai marché un moment jusqu'à ce que je vois un homme 

proche de la rivière. C'est la seule personne que j'ai vue depuis que je suis arrivée. 
 
Je me suis cachée derrière un arbre pour voir ce qu'il faisait. Au bout d'un moment, j'ai 

déniché un soulier brun, comme le monsieur de la télévision disait. L'homme est parti et je me suis 
approchée du soulier pour l'examiner. Dessous, il était marqué : Carole Couture. Je n'ai pas trouvé 
l'autre soulier. 

 
J'ai continué mon chemin sur le bord de la rivière, puis j'ai vu quelque chose dans l'eau. 

J'entendais des cris, mais je n'arrivais pas à comprendre. Je me suis approchée et j'ai entendu : « Au 
secours! » J'ai plongé dans l'eau pour aller sauver la dame. Elle était exactement comme le 
monsieur de la télévision disait. Je l'ai sortie de l'eau, puis je lui ai prêté ma veste. Fébrile, je lui ai 
demandé son nom en espérant que c'était Carole Couture. 

 
C'était bel et bien son nom. Je lui ai demandé si quelqu'un l'avait poussée. La vieille dame 

m'a dit oui : un homme assez grand avec un veston noir.  
 
Avec la dame, je suis partie à la recherche de l'homme. J'ai appelé la police avec le cellulaire 

que j'avais pris avant de partir. 
 
La police est arrivée rapidement, avec son auto. Nous sommes tous partis à la recherche de 

l'homme en question. Nous l'avons trouvé puis il s'est dénoncé. Oui, il avait poussé la dame. Les 
policiers ont arrêté le monsieur, puis ils ont apporté la dame à l'hôpital, car elle était frigorifiée. 

 
 

Texte écrit par Camille Guillemette 
Classe de Julie Maranda 
5e année 
École de la Chaumière  
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MEURTRE AU CHÂTEAU 
 

24 décembre 2010, moi, Louis-David Laveau, 15 ans, je me souviendrai toujours des événements 
qui se sont succédé cette soirée-là, j’avais 7 ans. Depuis mon enfance, j’ai souvent aimé jouer les 
détectives. C’est arrivé un samedi, la veille de Noël. Voici les événements. Les collègues du bureau 
de ma mère organisent une soirée au Château Frontenac pour fêter Noël.  Je suis fébrile à l’idée de 
manger dans ce sublime château. 
 
Cinq heures, vite! Je dois me dépêcher, car nous allons être en retard! Nous devons être au château 
pour six heures. Nous habitons à Stoneham donc le trajet prend quarante-cinq minutes. 
 
Après une longue attente, nous sommes enfin arrivés. Ensuite, quelques minutes pour chercher la 
salle dans un dédale de corridors, tous similaires. Après une dizaine de minutes, mes parents et moi 
trouvons finalement la salle. Elle est déjà bien remplie de convives. Parmi les invités, on retrouve 
plusieurs collègues de ma mère, accompagnés de leurs enfants. Nous avons choisi notre table et le 
repas fut déjà servi. La nourriture est succulente, tout le monde se régale quand, tout à coup, les 
lumières se sont éteintes, plusieurs personnes crient. C’est la panique totale quand, cinq minutes 
plus tard, des minutes qui ont semblé une éternité, les lumières se rallument. 
 
Je vois tout le monde autour de moi, c’est le désordre, le chaos. J’aperçois alors un attroupement 
dans un coin. Je m’approche en me faufilant entre les gens. Je fige en voyant Monsieur Duval, un 
des associés du bureau, étendu raide mort. Il a les yeux vitreux et dans son visage on lit 
l’appréhension.  M. Duval est un des fondateurs de la compagnie JLMD donc tout le monde est 
attristé face à cette mort tragique.  Il est étendu et baigne dans son sang. 
 
Plus tard, on entend les sirènes de police. Les policiers prennent quelques notes et examinent de 
près le couteau retrouvé.  Ensuite, ils sont repartis.  Après leur départ, j’ai décidé de mener ma 
petite enquête. 
 
J’observe autour de moi pour tenter de trouver un suspect.  C’est alors que je m’aperçois que 
Monsieur Gagné, le président d’une compagnie concurrente, a le regard très fuyant.  Je l’ai ensuite 
vu quitter la salle discrètement.  Je suis parti à sa poursuite.  Il s’est arrêté et est entré à la salle de 
toilettes.  Je l’entendis parler et je l’ai écouté fébrilement à travers la porte.  « Tu as réussi à le 
liquider, bravo!  Il faut maintenant tuer le deuxième! »  « D’accord! dit une autre voix qui semblait 
être Monsieur Jalbert, le deuxième fondateur de JLMD.  J’étais sans voix.  J’ai alors appelé la 
police.  Mon cœur débattait. 
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Finalement, les policiers sont arrivés juste à temps et ont menotté les malfaiteurs qui ont dû subir 
un procès. Ils sont toujours en prison aujourd’hui purgeant leur peine de 11 ans pour meurtre et 
complot. À l’époque, j’ai été récompensé pour cet acte de bravoure dans la plus belle salle de bal 
du Château Frontenac.  
 
 
Texte écrit par Louis-David Laveau 
Classe de Valérie Moisan 
5e année 
École de Château d’Eau  
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DISPARITION SUR LA RUE CARTIER 
 

Comme tous les matins, Lou et Jade se promenaient sur la rue Cartier. Elles allaient acheter des 
bonbons au magasin du coin qui s’appelait Pinoche pour ensuite aller chez Chocolats Favoris pour 
manger leurs sucreries à une table au chaud.  
 
Les jeunes filles venaient de dépasser la boulangerie de M. Fabre quand, soudain, pendant que Lou 
regardait le magasin Pinoche qui était droit devant d’un air affamé, elle ne remarqua pas une petite 
bousculade derrière elle et ne se douta de rien. Quand elle voulut dire à Jade qu’elle avait hâte d’y 
arriver, Lou se retourna, mais ne trouva personne, ne serait-ce que le foulard de son amie. Elle le 
ramassa, le passa autour de son cou et partit à la recherche de la jeune fille disparue de si peu.  
 
Lou cherchait un endroit d’où elle pourrait voir toute la rue. Elle finit par trouver une colline boisée 
de petits arbres dépourvus de feuilles en cette saison de février. Ce que la jeune fille vit alors 
surpassait ce qu’elle avait espéré. Elle voyait presque toute la ville de Québec. Ce paysage enneigé, 
ce drôle de mélange de couleurs entre le toit du Château Frontenac, la neige blanche et fraîche et 
les bâtiments, formait un mixte plutôt exotique, mais n’empêchait pas d’être très beau. Émerveillée 
par un tel spectacle, Lou oublia presque la raison de sa venue. Se rappelant pourquoi elle était sur 
cette colline, Lou chercha de ses yeux si son amie disparue était dans les parages. Elle n’y trouva 
rien. La jeune fille descendit encore plus inquiète que la première fois. Lou alla chercher ses 
bonbons chez Pinoche toute seule puis fouilla tous les magasins de la rue, mais ne trouva Jade dans 
aucun Jade. 
 
Elle allait prévenir la police quand la mère de Jade fit son apparition devant Lou. Elle lui dit que 
c’était l’heure d’aller voir le Carnaval. Lou se laissa traîner jusqu’aux grilles où devait se produire 
le défilé et là, Lou entrevit dans un des chars… Eh bien, Jade elle-même, oui, Jade en costume de 
cygne qui lui faisait signe de la main. Lou comprit alors que c’était un coup monté, une surprise 
pour elle. Jade avait disparu exprès pour lui faire plaisir. Lou décida de participer pleinement à la 
fête.  
 
À la fin du Carnaval, toute la famille de Jade et de Lou se réunit au restaurant pour fêter cette fête 
si significative du Québec. 
 
 
Texte écrit par Marie Demangel 
Classe de Catherine Turcotte 
6e année 
École Anne Hébert 
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UN FAUVE DANS LA VILLE DE QUÉBEC 
 
De bon matin, je me réveille, secoue ma scintillante crinière illuminée sous un magnifique soleil 
d’été. Je baille, ouvre ma grande gueule, dévoilant de grosses incisives affutées comme des rasoirs. 
Mon nom est Léo le Lion, mais pas n’importe quel lion! Je suis un artiste de cirque très connu. Ma 
troupe et moi venons présenter un incroyable spectacle à notre public adoré, les Québécois.  
 
Alors que je suis confortablement installé sur le tapis qui me sert de lit, le camion transportant ma 
roulotte fait un faux mouvement et m’entraîne vers la porte. Cette dernière s’ouvre sous le choc et 
je tombe directement dans le fossé. Réussissant tant bien que mal à me sortir de ce bourbier, je 
comprends la gravité de la situation. Les membres de ma troupe n’ont pas l’air de remarquer ma 
disparition. Le spectacle aura lieu ce soir aux plaines d’Abraham et je suis perdu au milieu d’une 
ville que je ne connais pas. Au bout d’interminables minutes, je finis par sortir de cette fichue 
autoroute et je perçois un grand panneau indiquant « Parc Victoria ». 
 
En déambulant sans but dans ce gigantesque parc, je crois voir du mouvement dans le petit boisé. 
Curieux, je m’approche. Soudain, une petite bête poilue sort du buisson. J’ai déjà entendu parler 
de ces petits rongeurs, des écureuils.  
 

- Salut, me dit-il.  
 
Encore sous le choc, je lui réponds d’un hochement de tête. 
 

- Toi, mon ami, je crois que tu es perdu, continue-t-il.  
 
J’approuve et lui explique la situation. Après mon récit, le petit rongeur me dit :  
 

- Je connais cette ville comme ma poche, je peux te mener aux plaines d’Abraham rapidement. 
 
Sur ces mots, il prend les devants et me mène à travers les ruelles ombragées, car il n'est pas très 
commun de voir un lion en ville  
 

- Au fait, me dit-il, je me nomme Jean-Pierre, mais tout le monde m’appelle J-P.  
 
Il est 16 h 15 et le spectacle aura lieu dans seulement 15 minutes. C’est alors que nous nous arrêtons 
brusquement. Pour atteindre la prochaine ruelle parallèle au chapiteau du cirque, il faut traverser 
un rondpoint très passant. 
 

- Cours le plus vite possible pour atteindre l’autre côté, avec un peu de chance, on ne te 
remarquera pas, me conseille J-P.  
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Je prends alors mon élan et cours le plus rapidement. Malheur! Durant ma périlleuse traversée, une 
vieille dame me voit et alerte les gendarmes. Me voilà poursuivi par deux hommes, habillés en 
uniforme noir. Malgré mes rugissements, les deux hommes ne semblent pas vouloir lâcher l’affaire. 
Plus qu’un dernier sprint final et j’atteindrai le chapiteau. 
 
Finalement, j’arrive juste à temps dans le chapiteau. Les gendarmes sont arrêtés dans leur course 
folle, n’ayant pas acheté de billets. Tout est bien qui finit bien, j`arrive juste à temps et présente 
une excellente prestation. Je peux au moins dire que cette aventure m’a permis de découvrir la 
magnifique ville de Québec. 
 
 
Texte écrit par Loïk M’Bra 
Classe de Andréanne Gagnon 
6e année 
École Saint-Fidèle 
 

Gagnant 
Coup de cœur  

Secteur primaire 
3e cycle 
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UNE PROMENADE DÉROUTANTE 
 
Par la fenêtre, je crois apercevoir le domaine Maizerets. Enfin, nous sommes arrivés! Même si je 
n’habite qu’à dix minutes d’ici, le trajet m’a paru durer une bonne demi-heure. Emma et Antoine, 
les jumeaux de sept ans, se précipitent hors de la voiture, courant dans tous les sens. Ouf, ce ne 
sera pas de tout repos! Ma mère Chantal semble se dire la même chose en sortant à son tour. 
J’aperçois Emma qui court vers le parc de jeux avec Antoine à ses trousses. Ma mère et moi 
finissons par rattraper les jumeaux. Maintenant, nous pouvons entrer dans le local où se déroulera 
la soirée de célébration des dix ans de mariage de tante Sandrine et oncle Guy. Dès que nous 
passons le seuil de la porte, nous sommes accueillis par une brise fraîche, une ambiance chaleureuse 
et surtout, beaucoup de monde. Il y a une tonne d’adultes qui parlent et dansent, tandis que les 
enfants courent et crient. Quant à moi, je retrouve ma cousine Maude et mon cousin Olivier. Nous 
sommes heureux de nous retrouver, car nous ne nous étions pas vus depuis six mois, c’est-à-dire 
depuis Noël.  
 
La fête terminée, nous disons au revoir à tout le monde. Toutefois, ma famille et moi décidons 
plutôt d’aller voir l’exposition de bateaux au Vieux-Port en bicyclette. Nous enfourchons donc nos 
vélos, puis amorçons le chemin. Les jumeaux et moi suivons ma mère qui connaît très bien la route 
pour s’y rendre. Puis nous arrivons au chemin de fer qui traverse la piste cyclable. Au loin, un train 
arrive. Je les préviens que si nous ne traversons pas immédiatement, nous devrons attendre cinq 
minutes et arriverons en retard à l’exposition. Je traverse donc rapidement, suivi par Antoine le 
courageux. Zoum! Deux secondes plus tard, le train passe. Oh non! Maman et Emma sont restées 
de l’autre côté. Antoine se met à pleurer, et les mêmes pleurs retentissent de l’autre côté du train. 
 
Je n’en peux plus! Déjà trois minutes que le train passe et toujours aucune nouvelle de maman et 
Emma. Oh, j’aurais tant dû rester de l’autre côté. C’est dangereux ce que j’ai fait! Antoine aurait 
pu se blesser! Bon, j’arrête de m’apitoyer sur mon sort et je me reprends en main. Je décide que 
nous allons continuer jusqu’au Vieux-Port. De toute façon, les filles doivent être reparties de l’autre 
côté. Antoine a arrêté de pleurer, donc je lui explique rapidement mon idée. Vite, nous partons. 
Nous roulons pendant cinq minutes, puis nous reconnaissons le Vieux-Port, qui s’étend devant 
nous. Comble de malchance, les bateaux sont partis. Par contre, je reconnais deux silhouettes, qui 
semblent nous chercher… 
 
Tout est bien qui finit bien! Les bateaux sont partis, mais rien ne nous empêche de nous amuser. 
Maman propose d’aller manger une crème glacée. Nous sommes tous partants. C’est donc sous les 
étoiles, avec une crème glacée, que nous finissons cette journée inoubliable.    
 
Texte écrit par Laurianne Lapointe 
Classe de Maude LeBlanc  
5e année 
École de la Myriade   
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LA DÉCOUVERTE 
 

Trois ans… Trois ans à chercher les restes d’un soi-disant père Lebeuf. Un indice, une piste, un 
endroit ? Non, rien… RIEN! Depuis 1920, Ophélie et son équipe d’archéologues cherchent les 
vestiges d’un religieux porté disparu qui aurait été, disait-on, torturé et enterré par les Hurons à 
Wendake, du moins dans la région. Leur but : prouver que père Lebeuf avait été adopté et non 
malmené par ce peuple qu’on pensait cruel et assoiffé de sang. Mais, après ces longues années de 
recherche, les archéologues s’apprêtaient à renoncer, à laisser cette belle forêt changée en mine de 
boue et de roches pour leur lit douillet, en ville, à Montréal. La plupart sautillaient comme des 
puces à l’idée de partir de ce village brumeux rempli de mystères. Ce n’était pas le cas d’Ophélie 
qui rêvait de revenir les bras chargés d’artéfacts trouvés et du fameux squelette. 
 
C’était le 8 octobre 1923, la veille du départ de l’équipe. Cette journée s’annonçait fracassante. 
L’autobus arrivera le lendemain matin, à la première heure. Tout le monde avait fait ses valises. 
Ophélie rechignait à faire la sienne. Soudain, elle se rend compte qu’elle a oublié ses outils, elle 
marmonne un mot d’excuses et sort au grand air. En passant, elle empoigne sa carte au cas où… 
 
Sur celle-ci, une série de X barrés en rouge prenait tout l’espace. Malgré tout, un minuscule rond 
vert restait entier. Personne n’y prêtait attention, car la possibilité que père Lebeuf y soit enterré 
était minime parce qu’on n’enterre pas une personne qu’on a torturée dans son cimetière. Pourtant, 
dans la tête d’Ophélie, une étincelle d’espoir espérait que le cadavre était à cette place.  
 
La lumière décline, les ombres s’allongent, Ophélie a peur, peur de la vérité qui lui ronge les 
entrailles. Si tout ça n’était qu’une légende, un dilemme parmi tant d’autres, un mystère qui est 
condamné à ne jamais être découvert. Pour l’instant, elle creuse comme si une force invisible 
l’empêchait de s’écrouler sur le sol. Le sang de ses doigts imprègne la terre comme un venin. Ses 
outils sont brisés depuis longtemps, son pinceau est le seul encore intact. 
 
Soudain, ses doigts se cognent contre quelque chose de dur, un de ses ongles s’arrache. Une douleur 
aiguë l’emporte dans un tourbillon d’émotions. Ophélie n’en peut plus, elle chancèle et finit par 
s’écrouler par terre. Le squelette du père Lebeuf fut la dernière chose à laquelle elle pensa.  Puis, 
la noirceur la happa… 
 
Douleur est un mot bien faible pour désigner ce qu’Ophélie endure. Côte fêlée, doigt cassé, cheville 
foulée et ongle manquant. Un mois à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Québec et privée de sortie avant 
trois semaines, ce qui, aux yeux d’Ophélie, était un séjour interminable… 
 
Trois mois plus tard, on pouvait lire en gros plan, sur la une du journal : Ophélie Dufrêne, 21 ans, 
déniche le squelette du père Lebeuf qui aurait été torturé et massacré par les Hurons. 
 
Texte écrit par Lilaya Henriquez 
Classe d’Annie-Claude Gaudreault 
5e année 
École Saint-Jean-Baptiste    
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LA TOMBE DE MA GRAND-MÈRE 
 

C’est dur de voir chaque jour le monde mourir. Chaque matin, en allant à l’école, je passe toujours 
près du cimetière Saint-Charles pour mettre des roses sur la tombe de ma grand-mère. Mon nom 
est Carly Silver. J’ai seulement 16 ans et depuis la mort de ma grand-mère Natasha, ma vie n’est 
pas si simple. Depuis mon enfance, c’était elle ma meilleure amie. Chaque fois que j’avais des 
problèmes, je venais toujours lui en parler. C’était une gentille personne que tout le monde adorait. 
Jamais je n’oublierai le jour de sa mort. Je m’en souviendrai toujours.  
 
C’était un bon dimanche ensoleillé, le 24 mai, mes parents profitaient toujours du dimanche pour 
faire une soirée en famille. Ma grand-mère disait : « Ce qui est parfait dans le monde, c’est un bon 
moment en famille. » J’avoue que c’était vrai. À chaque fois, mes grands-parents Silver étaient là. 
Personne ne manquait ça. Dimanche était une journée traditionnelle dans la famille. Nous passions 
du temps à jouer à des jeux de société ainsi qu’à regarder des tas de films toute la journée. Ce qui 
était plaisant durant cette journée, c’était pendant l’heure du souper. Mes parents allaient dans la 
cuisine prendre les assiettes et les verres, tandis que mon grand-père appelait le livreur de pizza. 
Plus tard, deux grandes pizzas étaient installées sur la table du salon. Chacun avec un verre de jus 
à la main et une pointe de pizza, on était tous prêts à regarder des comédies. 
 
À 22h30, mon grand-père a levé ma mamie en la tenant par le bras jusque dans la chambre. J’ai 
trouvé qu’elle semblait fatiguée et exténuée. J’ai laissé mes parents seuls au salon en amoureux et 
j’ai monté les escaliers sur la pointe des pieds. J’ai ouvert la porte tranquillement et je l’ai trouvée 
seule couchée sur le lit comme dans un lit d’hôpital. Mon grand-père me fit un signe pour rentrer 
et il nous laissa seules dans la pièce. Je me suis assise près d’elle et j’ai touché sa main qui était 
toute chaude. Elle a écarquillé ses yeux et elle a ouvert sa bouche pour parler. Elle a seulement dit 
quatre mots et elle a fermé ses beaux yeux verdoyants. J’ai remarqué que son visage était blanc 
comme neige. J’étais paniquée, alors j’ai crié : « À l’aide! Appelez une ambulance! » 
 
Le lendemain matin, l’ambiance de la maison était fébrile jusqu’à ce qu’on soit rendu au cimetière 
Saint-Charles. Quand nous avons tous déposé nos fleurs sur la tombe en nous tenant les bras autour 
d’elle, je voulais que quelqu’un me dise seulement qu’elle n’était pas morte et que j’étais en train 
de rêver. Ce n’était pas le cas. Je dois me remettre de ma peine, car la mort fait partie de la vie. Peu 
importe où elle est, je sais qu’elle est là avec moi, même si son beau sourire sublime me manque 
énormément. Je dois prendre soin de moi comme elle me l’a dit avant de mourir. 
 
 
Texte écrit par Gloire Pendeza Musato 
Classe d’Andrée-Anne Hamel 
6e année 
École Saint-Malo   
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LE MONSTRE DE MAIZERETS 
 
C’était un après-midi brumeux. Plusieurs rumeurs couraient à Maizerets, un grand domaine situé à 
Québec. Catrina, une jeune fille charmante, était sur le bord du lac, penchée au-dessus de l’eau. 
Elle avait une petite robe bleu ciel, les cheveux noirs et un manteau jaune. Elle crut soudain voir 
une ombre se promener dans l’eau verte. Continuant à marcher près du lac, une délicate odeur passa 
sous son nez.   
 
Quelques secondes plus tard, elle sentit une affreuse odeur de moisi et de cadavre. Elle regarda 
derrière elle et courut dans le boisé en voyant un affreux petit monstre recouvert d’algues. Cachée 
derrière un arbre, elle regarda le petit monstre qui semblait la chercher. En voulant se cacher 
derrière un autre arbre, elle marcha sur une petite branche cachée sous des feuilles et celle-ci cassa 
sous son poids. Le monstre la regarda et Catrina courut aussi vite qu’elle le put tandis que le 
monstre la suivait en trottant sur un chemin sinueux. 
 
Elle monta alors dans un arbre pour fuir de nouveau le petit monstre. Elle avait presque réussi 
lorsqu’un grand-duc lui sauta sur la tête. Elle tomba alors dans les bras du monstre visqueux. Elle 
déguerpit en vitesse des bras du monstre.  
 
Elle se dit alors que le monstre ne la suivrait sûrement pas dans le labyrinthe. Malheureusement, 
arrivée à la sortie du labyrinthe, la créature l’attendait. Catrina courut dans tout le labyrinthe jusqu’à 
la roche du milieu pour mieux l’observer. Catrina regardait partout autour d’elle, mais elle ne voyait 
guère le petit monstre, ce qui était plutôt effrayant.  
  
Elle sortit alors du labyrinthe et monta dans la grande tour. Là, elle vit le petit monstre qui pleurait. 
Lorsqu’il l’aperçut, il disparut en laissant de l’eau à l’endroit précis où était Catrina. Elle n’avait 
pas eu le temps de bouger de là d’ailleurs. 
 
Elle aurait bien voulu savoir pourquoi le petit monstre pleurait. La jeune fille le retrouva donc près 
du pont blanc. Catrina s’approcha du petit monstre. Il se tourna et lui cria « BOUH!!! »  Puis, on 
ne les revit jamais. Depuis ce temps, certaines personnes disent entendre parfois deux rires 
provenant du lac verdoyant au soleil. Si vous allez au domaine Maizerets, faites donc attention si 
vous voyez des ombres vagabonder dans l’eau, c’est peut-être le petit monstre… ou Catrina. 
 
Texte écrit par Elsa Routhier 
Classe d’Izabelle Houde 
5e année 
École des Jeunes-du-Monde 
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VIDE 
 

Je me retrouve dans un long couloir sombre. J’ai très mal à la tête. Qui suis-je? Comment je 
m’appelle? Ai-je une famille, des frères, des sœurs, une mère et un père? Où suis-je? Tout d’un 
coup, je sens comme une oppression. C’est la sensation qui vous rend fébrile, qui vous fait perdre 
toute raison et qui vous fait faire des choses horribles : la panique. Brusquement, je me mets à 
courir, je ne sais pas pourquoi, mais mes jambes ne me répondent plus. Cela dure encore vingt 
minutes, jusqu’à ce que je débouche dans une salle éclairée.  
 
Je me retrouve ainsi dans une église illuminée de milliers de bougies. Autour de moi, tous les gens 
portent des habits noirs et font tous une tête triste. Est-ce que j’assiste à un enterrement? Soudain, 
j’aperçois une femme et un enfant qui parlent au prêtre. La femme pleure en même temps qu’elle 
parle. L’enfant, lui, ne pleure pas, mais il est trop jeune pour comprendre l’ampleur de la chose. Ce 
que je ne comprends pas, c’est que toutes les personnes présentes ne me voient pas et ne 
m’entendent pas, comme si je n’existais pas. Suis-je un fantôme?  
 
Subitement, la scène change. Cette fois, je me retrouve dans un cimetière. C’est un boisé verdoyant 
qui entoure la dernière demeure des morts. Encore une fois, je revois la même femme et le même 
enfant, mais ils sont plus vieux que la fois précédente. Ils marchent jusqu’à s’arrêter devant une 
pierre tombale. J’essaie de m’approcher pour voir, mais on dirait qu’à chaque pas de ma part, la 
scène s’éloigne de plus en plus. Au bout d’un moment, je trébuche sur une grosse pierre. Ma vue 
se brouille et je sens que je commence à perdre connaissance. Ma dernière vision est de voir un 
homme penché au-dessus de moi. Il sourit.  
 
Je me réveille dans ma chambre. Je ressens un mal de crâne intense, comme si j’avais reçu des 
coups de massue toute la nuit. Puis, j’entends ma mère, Élizabeth Tearl, m’appeler en disant de me 
dépêcher de m’habiller. Je lui réponds entre deux bâillements. Quelques minutes plus tard, je suis 
dans notre Volkswagen. Ma mère démarre le véhicule et nous partons de notre maison. La voiture 
traverse un bon nombre de ruelles de Québec, certaines sales. Puis, nous passons à côté du cimetière 
Saint-Charles. Soudain, je demande à ma mère de s’arrêter une minute. Puis, je traverse un portail 
de fer rouillé. Je marche dans un chemin sinueux, passant à côté de plusieurs tombes. Je me mets 
à réfléchir à tous ces gens passés de vie à trépas, à toutes ces familles qui ont souffert de la mort 
d’un proche. Au bout d’un moment, je m’arrête devant une tombe. Il y est gravé : « Arthur Tearl, 
né en 1972 et décédé en 2004. » C’est à ce moment que je sens quelques larmes rouler sur mes 
joues. Je regarde le ciel. Je me demande si tu m’entends, papa.    
 
Texte écrit par Jules Hermel  
Classe de Jessica Lauzière 
6e année 
École Marguerite-Bourgeoys   
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LA FAMILLE ÉDISON À QUÉBEC 
 
Quelque part dans le Québec, dans les années 1600, se situe le Château Frontenac. Ce château est 
habité par la famille royale Édison; comprenant le roi Thomas et la reine Lara. Sa Majesté, la 
sublime reine Lara Édison, est enceinte depuis 8 mois. Le roi Thomas règne sur le Québec, mais 
pas dans sa totalité. Il dirige une moitié du Québec et l’autre moitié est contrôlée par le dictateur 
Dan Fulp. Fulp a une dent contre le roi Édison, car il lui a pris la moitié du Québec, sans le savoir, 
en agrandissant son territoire. 
 
Un certain soir, le roi et la reine mangèrent une bonne fondue avec de la viande de cerf et de porc. 
Ils se régalèrent et se divertirent en regardant leur bouffon adoré Pazzo. Soudain, une sorte de gros 
éclair bleu apparut dans le centre de la pièce. Un homme habillé d’une sorte de robe blanche apparut 
à l’endroit où l’éclair a frappé. « Oui, ça a marché! »  dit-il. « Garde! » cria le roi avec le plus de 
puissance possible. L’homme, à l’apparence étrangère, essaya de convaincre le roi de le laisser lui 
expliquer la situation. Le roi, convaincu, écouta le scientifique. Il dit que Fulp viendra assassiner 
son fils et que s’il meurt, l’électricité ne sera point inventée, car c’est leur fils qui est censé 
l’inventer. Le roi n’en crut pas un mot et envoya l’homme au cachot. 
 
… 18 ans plus tard 
 
Thomas Édison Jr. est en train de faire des recherches scientifiques pour inventer l’électricité. Un 
garde entra au château. « Sa Majesté, Fulp est entré au royaume. Il dit vouloir vous parler. » Fulp 
et le roi se rencontrèrent et discutèrent. « Votre Majesté, si vous ne me donnez pas votre fils dans 
un délai d’une semaine, nous viendrons l’assassiner et le chaos règnera partout. »  
 
Le soir d’après, dans le lit, le roi Thomas se rendit compte que l’homme en blanc avait raison. Il 
alla le libérer du cachot et lui ordonna de sauver son fils. Les troupes de Fulp sont nombreuses, 
mais stupides. L’homme en blanc sortit quelque chose de sa poche : « C’est pour ça que j’ai apporté 
ce petit bijou et ce sac géant. Grâce à ma magie, je vais pouvoir emprisonner leur armée en entier. » 
Le roi le crut. Pourquoi cela ne serait pas vrai, s’il peut apparaître dans ma cuisine ? 
 
Le grand jour arriva, le piège était en place et tout le monde en sécurité. Fulp arriva avec son armée 
sur les verdoyantes Plaines d’Abraham et toute l’armée, incluant Fulp, tomba dans le piège. 
L’homme au sarrau alla refermer le sac et puis il disparut.  
 
Quelques années plus tard, Thomas Édison Jr. arriva en criant : « Eurêka, j’ai inventé 
l’électricité! Après tant de recherches, j’ai déniché le secret. » Sans l’aide de l’homme en blanc, 
l’électricité n’aurait pu faire son apparition au Québec. 
 
Texte écrit par William Jo Ross 
Classe de Geneviève Labrecque 
6e année 
École Saint-Albert-le-Grand  
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LE DEUXIÈME MONDE 
 
Le neuf mai 2025, j’ai trouvé une grotte immense abritant des os de bêtes inconnues en travaillant. 
Je me nomme Alexis Dumont, archéologue en chef de la ville de Québec. Je suis chargé de sortir 
ces os de cette sombre grotte et ensuite mettre en quarantaine la rivière Saint-Charles. 
 
Quand tout à coup, durant l’une de mes patrouilles dans la cave, j’entendis quelque chose craquer 
dans l’obscurité. Puis, tout le sol sous mes pieds a craquelé d’une façon très lente et s’est fissuré 
pour me laisser tomber par la suite. Je me suis réveillé dans un endroit sublime sur une colline 
d’herbe verdoyante avec au-dessus de moi le trou duquel je suis tombé. 
 
Donc, je tentai de sortir par celui-ci grâce à ma corde, mais en vain. Alors je décidai d'escalader 
une paroi, mais je fus surpris par le grognement d’une créature. Celle-ci ressemblait à un 
croisement entre un lion, un tigre à dent de sabre et un phacochère! Le seul problème était qu’il 
n’avait pas une tête de « phaliotigre » à dent de sabre très commode. Donc, une courte poursuite 
s'entama durant plusieurs minutes jusqu’au moment où j’ai décidé de monter dans un arbre pour le 
semer. 
 
Après que le monstre soit parti, j’ai décidé d’appeler des secours, mais ça ne marcha pas et je 
m’endormis d’épuisement. Le lendemain matin, j’étais déterminé à sortir de cet endroit. Donc je 
suis descendu de ma planque et je vis le plus beau paysage de ma vie! Des chutes, des oiseaux, des 
plantes d’une grandeur hallucinante, des lacs et des colosses ressemblant à des dinosaures de 40 
mètres et des poussières. Mais tout ça me donnait énormément peur! Puis, j’ai essayé de contacter 
des secours, mais sans réponse. 
 
Suite à plusieurs heures de réflexion, j’ai eu une idée. Elle consiste à escalader les monstres géants 
et peut-être alors contacter des secours. Donc, je la mis à exécution. J'escaladai un monstre durant 
plusieurs minutes et même des heures jusqu’à la tombée de la nuit où j’atteignis enfin le sommet. 
Je rejoignis enfin les secours. Une fois l’appel fini, le monstre se débattit à cause du son de la radio 
et me fit tomber dans l’eau du lac. 
 
Après plusieurs jours seul, les secours arrivèrent enfin! Ils me sortirent de la grotte et me montèrent 
en grade pour l’une des plus grandes découvertes archéologiques de la nuit des temps. Je devins 
une légende. 
 
Texte écrit par Alexis Dumont-Therrien  
Classe de Mélanie Allard 
6e année 
École des Berges      
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UN IMMENSE VOYAGE 
 
Bonjour, 
 
Je me nomme Anaïs de Champlain et je suis âgée de 11 ans. Je viens de Lyon, une petite métropole 
de France. Depuis l’âge de 4 ans, je suis passionnée par mes ancêtres. Mon père est le fils d’une 
longue lignée de Champlain dont le tout premier était Samuel de Champlain. Ce dernier était un 
homme au grand cœur. Il est aussi le fondateur du berceau de l’Amérique française, la ville de 
Québec, une merveilleuse ville avec de très belles richesses, de beaux monuments et reconnue pour 
ses quatre splendides saisons. Malheureusement, je n’ai jamais eu la chance d’aller visiter cette 
auguste ville et d’en apprendre plus sur cet homme, car mon père est un homme d’affaires très 
occupé et constamment au boulot.   
 
Mais hier, au retour de mon cours d’équitation, ma mère, avec le sourire aux lèvres, m’annonça 
que dans une semaine, j’aurais l’opportunité de découvrir Québec, la ville de l’érable! 
 
Mon voyage s’est entamé dans un prestigieux hôtel nommé le Château Frontenac. Surplombant le 
fleuve Saint-Laurent, ce somptueux hôtel est reconnu pour ses services à couper le souffle. De plus, 
le restaurant « Le Champlain » qui se trouve dans ce château porte le nom d’un de mes aïeuls pour 
lui rendre hommage. Ils y servent des mets québécois où on y retrouve des produits du terroir, mais 
aussi des mets français, car après tout, Samuel reste un Français typique. On dit de lui qu’il était 
un grand baroudeur, mais je n’en sais pas plus sur lui. Mon voyage au pays de mes ancêtres est 
excitant. Demain, nous irons sur les plaines d’Abraham. 
 
Les plaines d’Abraham sont un lieu historique, car c’est un ancien champ de bataille. Une lutte s’y 
est déroulée le 13 septembre 1759 pendant la guerre de 7 ans. Cette bataille des Plaines ne dura pas 
plus de 30 minutes. Elle opposait les Français défendant la ville assiégée par l’armée britannique. 
Je n’arrive pas à croire qu’un si bel endroit fut un jour un terrain de guerre. Cette merveilleuse et 
sublime place verdoyante où on y retrouve des jardins, des lieux pour pratiquer des sports, faire 
des pique-niques en famille ou s’amuser dans les aires de jeux est l’un des endroits les plus visités. 
De plus, ma famille et moi avons gravi les 400 marches de l’escalier du Cap Blanc. Je suis épuisée, 
ma journée a été longue, mais merveilleuse! 
 
Je vais m’ennuyer de cette ville puisque mon séjour se termine demain. Je retourne à Lyon, mais 
j’ai la tête pleine de souvenirs et maintenant j’en connais un peu plus sur mes origines. 
 
Je déduis que mon ancêtre serait fier de voir Québec. Cette belle ville qui grandit et s’adapte à 
travers le temps tout en gardant son cachet historique. C’est sûr que je reviendrai un de ces jours 
sur les traces de mes ancêtres...d’ici là, je me souviens. 
 
Texte écrit par Moayé Ange Yémima Koffi 
Classe de Marie-Christine Bilodeau# 
6e année 
École des Prés-Verts    
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FÉLIXIONNAIRE LAROUSSE 
 
Il y eut un temps où les gens se moquaient totalement du sens des mots employés et de 
l’orthographe de ceux-ci. Mais les temps ont changé depuis l’année d’un jeune, celui qui a changé 
énormément la façon de penser des gens. Et son histoire, vous ne la saurez pas plus tard 
qu’aujourd’hui. La voici… 
 
Dans un village québécois et à une époque incertaine vivait Félix Larousse, un jeune homme qui 
n’était pas vraiment apprécié des autres, du moins globalement. Vous pouvez vous imaginer que 
celui-ci se sentait comme une vulgaire feuille de papier, ce qui s’avérait tout à fait normal, vu la 
maltraitance qu’on lui accordait. Pendant que tous les jeunes d’âge semblable à notre personnage 
prenaient du plaisir à jouer à des jeux impertinents, Félix, lui, allait vagabonder dans les boisés aux 
alentours du Vieux-Port pour s’instruire auprès des richesses de la nature et pour lire à cet endroit 
précis en raison de son calme. Mais pendant ses lectures, quand un mot ne lui paraissait visiblement 
pas clair, une seule question lui parvenait : « Comment font les jeunes pour comprendre les mots 
incompréhensibles? » Oh oui, cette question amenait beaucoup de réponses injustifiées… 
 
Ce fut rapidement le jour de son anniversaire et notre petit garçon, bientôt homme, devait faire un 
vœu. Soudain, il eut une idée. Mais notre homme roux devait la garder pour lui. Ce soir-là, il 
souhaita devenir un livre informatif qui expliquerait tous les sens des mots et leur orthographe. 
Ainsi, les gens pourraient connaître toutes les significations de ceux-ci. Et en devenant un 
« dictionnaire » (c’est le nom qu’il lui a donné), celui-ci deviendrait un objet utile et aimé de tous, 
ce qui est totalement le contraire de ce qu’il est aujourd’hui. Et c’est ce qu’il fit comme vœu. 
 
Le lendemain, sans crier gare, Félix se transforma en dictionnaire. Autour de lui, les visages 
d’incompréhension se transformèrent en émotions positives, car la lettre qu’il avait laissée dans 
son casier d’école mentionnait : 
 
« Chers camarades, 
 
Ce fut une triste vie. Évidemment, vous ne me l’avez pas rendue facile. Mais je vais être franc. 
Pour tout vous dire, j’aurais envie de vous rendre la pareille, mais j’y ai réfléchi très fort et j’ai 
plutôt décidé d’aider votre cas orthographique en me donnant. 
 
J’espère que vous m’aimerez,  
 
Félix Larousse (ou plutôt dictionnaire) » 
 
 
 



 

Primaire 3e cycle – Coup de cœur avec la mention progression Page 55 

 
 
Et c’est depuis ce jour que nous avons « Le Petit Larousse », dont la précieuse copie originale est 
toujours bien enfouie dans le sol profond. L’honneur lui est encore dédié à notre petit Félix, car les 
ruelles de béton des alentours du parc Chauveau arborent fièrement des graffitis à son nom. 
 
 
Texte écrit par Jérémi Truchon 
Classe de Sylvie Veilleux 
6e année 
École de l’Apprenti-Sage 

Gagnant 
Coup de cœur avec la 
mention progression 

Secteur primaire 
3e cycle 
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LE KIDNAPPEUR 
 

Il était une fois, deux meilleurs amis nommés Maxime et Lucas qui discutaient dans cette 
ruelle sombre du Vieux-Port de Québec. Ce soir-là, Lucas dit à Maxime : « Attends là, je vais à la 
toilette. Cela ne prendra pas long. Cela va prendre une à deux minutes. » Quelques minutes plus 
tard, Lucas revient parler avec Maxime. Maxime dit à Lucas : « Tu vois cet homme vêtu de noir 
dans la ruelle? »  « Oui, répondit Lucas… Je vais trouver un meilleur endroit pour parler. » Pendant 
que Lucas cherchait un endroit tranquille où aller, Maxime était seul sur son cellulaire. Mais tout 
à coup, Lucas entendit un cri : « À l’aide! À l’aide! » C’était Maxime qui avait besoin de lui. 
 
 Alors, Lucas se mit à courir de toutes ses forces. Lorsqu’il vit l’homme en noir kidnapper 
Maxime, Lucas accéléra, il continua à courir pendant plusieurs minutes. Mais malheureusement, 
l’homme réussit à s’enfuir avec celui-ci. Pendant que Lucas paniquait, il entendit une sonnerie de 
téléphone. C’était celle de Maxime. Lucas se dépêcha de répondre au téléphone. Il répondit 
timidement : « A…  a… allo… » C’était les parents de Maxime. Lucas leur coupa la parole et dit 
que Maxime s’était fait kidnapper par un homme vêtu de noir. Il leur dit qu’il avait essayé de le 
rattraper, mais n’avait pas réussi, il était trop rapide. « Oh non! répondirent les parents, nous 
envoyons la police le plus rapidement possible. »   
 
 Quinze minutes plus tard, trois voitures, deux camions et cinq chiens de police étaient sur 
place. La police interrogea Lucas sur ce malheureux évènement. Ils demandèrent : « Comment 
t’appelles-tu? Comment était le kidnappeur? » Lucas décida de retourner chez lui avant l’arrivée 
des médias. Il était trop triste et à la fois en colère après ce qui s’était passé. Lucas raconta ce qui 
s’était passé dans cette ruelle du vieux Québec à ses parents. 
 
 Après des heures et des heures de recherche, la police retrouva Maxime puis, plus loin, le 
kidnappeur. La police l’arrêta immédiatement et le mit dans leur voiture. Quelques minutes plus 
tard, Lucas arriva avec son père et sa mère. Il se précipita sur Maxime puis se mit à pleurer de joie 
tout comme ses parents. Finalement, les deux amis allèrent se reposer chacun chez soi avec leurs 
parents.  
 
 
Texte écrit par Tommy Guérette 
Classe de Julie Noreau 
6e année 
École d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges 
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JACK, JONES ET LE BATEAU FANTÔME 
 
Il était une fois, au mois de juin, des jumeaux âgés de 16 ans qui s’appelaient Jack et Jones. Ils 
avaient fondé une compagnie qui résolvait des mystères. Les habitants de la ville ne les prenaient 
pas au sérieux et se moquaient souvent d’eux. 
 
Un beau jour, les deux jumeaux reçurent leur premier appel de l’année. Cet appel avait été fait par 
un capitaine de croisière furieux, car quelqu’un dans le Vieux-Port de Québec s’amusait à faire 
peur aux gens en se faisant passer pour un bateau fantôme. 
 
Une fois arrivés à leur destination, ils inspectèrent les lieux. Toutefois, en essayant de monter 
l’escalier du bateau de croisière, Jack marcha sur le lacet de son frère qui se mit à débouler les 
marches. 
 
Quelques minutes plus tard, Jones eut l’idée de poursuivre le bateau fantôme en mer, mais son frère 
lui dit : 
 

- Tu es fou! Si jamais on se faisait prendre! 
 

- Jack! On peut au moins essayer! 
 

- D’accord! répondit Jack à son frère. 
 
Peu de temps après leur discussion, les jumeaux louèrent un bateau pour naviguer sur l’eau. Ils 
s’équipèrent d’une lampe de poche et de nourriture pour leur court voyage en mer. Quelques 
heures plus tard, ils aperçurent un bateau transparent en train de vagabonder dans les eaux douces 
du Vieux-Port. Jack se mit à chuchoter ces quelques mots: 
 

- J’espère que ce n’est pas un vrai bateau fantôme! 
 
Ils s’approchèrent en vitesse, mais le bateau disparut dans une étrange brume. 
 
La nuit suivante, Jack eut l’idée de placer de grands filets de pêche pour ralentir le supposé bateau 
fantôme. Il donna cette idée à son jumeau qui s’est tout de suite mis en accord avec cette idée. Dix 
minutes plus tard, les jumeaux avaient loué un bateau et des filets de pêche. Après avoir posé les 
filets tout autour du port, ils revirent cet étrange bateau. Tout de suite, les jumeaux se mirent à 
naviguer à toute vitesse pour entraîner le bateau vers le filet de pêche. 
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Tout à coup, le bateau resta pris dans l’un des filets. C’est alors que les jumeaux montèrent à bord 
du bateau pour découvrir qui était le conducteur du bateau de croisière. C’est à cet instant que Jones 
appela les policiers qui mirent le malfaiteur en prison. 
 
Finalement, les deux frères eurent l’idée de partir en croisière. Au même instant, Jack eut un appel 
d’un mineur apeuré. C’est alors que Jack dit : 
 

- Il est temps de régler un nouveau problème mon frère! 
 
 
Texte écrit par Carlos-David Valencia 
Classe de Simon Tardif 
6e année 
École Sans-Frontière 
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LE COLIS 
 

Je débarque de mon autobus. Un gros camion nous a talonnés pendant tout le trajet. En plus, il 
arrête à mon arrêt. C’était le terminus Les Saules. 
 
Je cours les dix derniers mètres, frigorifié. J’essaie d’ouvrir la porte de chez moi, mais j’ai beaucoup 
de difficulté. Je ne sens presque plus mes jambes et mes mains. Je réussis enfin à ouvrir la porte de 
chez moi et je la referme rapidement. 
 
C’est lui, je suis sûr. La porte est fermée. Il ne pourra pas entrer, mais cette horreur va arriver d’une 
minute à l’autre. Il faut que je fasse quelque chose, mais quoi? 
 
Un claquement de porte d’automobile retentit. Je peux l’apercevoir dans la fenêtre. Je le vois 
marcher vers la porte et je me cache derrière le divan. 
 

- Toc, toc, toc! Il y a quelqu’un? 
 
Je ne parle plus et ne bouge plus. 
 
L’homme recogna plusieurs fois et dit avec enthousiasme :  
 

- Je vous apporte votre colis. 
 
Il recogna et dit : 
 

- Bon, je vais vous le remettre demain. 
 
La personne s’en va et je peux entendre un camion rouler. 
 

- Yes! Cet aspirateur automatisé ne volera jamais mon job. 
 
 
Texte écrit par Alexy Morin 
Classe de Sylvie Bourassa 
6e année 
École Notre-Dame-du-Canada    

Finaliste 
Coup de cœur avec la 
mention progression 

Secteur primaire 
3e cycle 
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CHEOLOU ET LES FRANÇAIS 
 
Il était une fois, un jeune Amérindien nommé Cheolou. Il était petit, mais courait très vite. Cheolou 
prenait souvent des décisions rapidement, ce qui le mettait régulièrement dans le pétrin. 
  
Une fois, lorsqu’il déambulait près des chutes Kabir Kouba, il aperçut quelque chose d’anormal. À 
environ dix mètres de lui se trouvait un étranger à la peau blanche! Cheolou essaya de parler avec 
l’inconnu, mais comme il ne connaissait pas la langue de l’étranger, il ne comprit qu’un seul mot : 
bataille. Effrayé, Cheolou détala comme un lapin jusqu'à son village, qui se trouvait sur une colline 
verdoyante. Cheolou dit à son clan que l’inconnu leur avait déclaré la guerre, ce qui n’était pas 
vrai! 
 
Tous les hommes du village se précipitèrent vers l’étranger, armés jusqu’aux dents. Lorsqu’ils 
arrivèrent aux chutes Kabir Kouba, les hommes s’arrêtèrent. Ils observèrent longuement l’inconnu, 
qui était resté sur place, indécis. Puis le clan décida d’attaquer. L’homme sortit une drôle d’arme 
(un mousquet) pour les attaquer, mais changea d’idée et partit en courant chercher des renforts. 
C’est accompagné de toute une troupe de renforts blancs que l’inconnu revint. À ce moment-là, la 
bataille éclata. Le combat était inégal, car même s’il y avait plus d’Amérindiens, les Blancs avaient 
des armes très puissantes, ce qui fit beaucoup de morts dans le camp de Cheolou. Après environ 
vingt-cinq minutes de combat, le chef des Amérindiens décida de battre en retraite. 
 
Cheolou et son clan retournèrent au village, tristes, mais le plus triste était de loin Cheolou, car 
c’était un peu de sa faute si la moitié des hommes du village étaient morts. Cheolou eut alors une 
idée : il allait demander à celui qui connaissait le plus de langues, le grand sage, d’essayer de 
parlementer avec les inconnus pour accéder à un accord de paix. Cheolou et le grand sage allèrent 
tous deux présenter leur idée au chef du clan, qui accepta volontiers, car il avait peur que les Blancs 
attaquent le village. Ils partirent donc, accompagnés d’une petite troupe d’hommes, négocier une 
paix. Ils arrivèrent finalement au camp des peaux blanches, qui se situait près des chutes Kabir 
Kouba. Lorsque les sentinelles du camp les virent, ils appelèrent aussitôt leur chef. Celui-ci arriva 
quelques instants après. 
 
Ensuite, le grand sage, qui connaissait plusieurs langues, commença à parlementer avec le chef des 
Blancs et parvint à un accord : en plus de faire la paix avec les Français (c’était le nom des peaux 
blanches), ils allaient faire du troc pour avoir des armes et des outils en échange de peaux de castor. 
C’est ainsi que les Amérindiens apprirent à vivre en harmonie avec les Français. 
 
 
Texte écrit par Oli Papadimitriou 
Classe de Catherine Shink 
5e année 
École internationale de Saint-Sacrement 
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CATASTROPHE AU MONT-BÉLAIR 
 

Par un matin d’école, Alex, une jeune fille, se réveilla et bondit de son lit pour avaler son petit 
déjeuner et se préparer pour aller à l’école. Alex était une jeune fille avec une longue chevelure 
blonde, des yeux d’un bleu si pur et pétillant qu’on les aurait aperçus de la lune. Le visage d’Alex 
regorgeait aussi de taches de rousseur. 
 

- Simon! cria Alex sur un ton dur. 
 

- Quoi? répondit son frère à moitié éveillé. 
 

- Dépêche-toi, il faut aller à l’école. 
 

- Oui, oui, je me dépêche, répliqua Simon. 
 
Le frère d’Alex avait lui aussi des cheveux blonds et courts. En fait, Alex et Simon étaient jumeaux. 
Ils se ressemblaient physiquement, mais pas mentalement. Contrairement à sa sœur, Simon n’était 
pas très bon à l’école. Après une grosse journée d’école, Alex allait, comme d’habitude, déambuler 
sur les sentiers du Mont-Bélair pour se dégourdir les jambes. Son amie l’attendait déjà.  
 

- Salut, Alex! dit Lisa avec énergie. 
 

- Hey, Lisa, je ne te croyais pas déjà arrivée, répondit-elle. 
 

- Emma n’a pas pu venir. 
 

- Ah bon. 
 
Lisa perdit soudain le sourire. 
 

- J’aurais voulu lui annoncer une triste nouvelle, dit tristement Lisa. 
 

- Quoi, qu’est-ce c’est la mauvaise nouvelle? demanda Alex, soucieuse. 
 

- Mes parents ont décidé de détruire le Mont-Bélair et de le remplacer par des édifices 
commerciaux, dit Lisa en sanglotant.  
 

- Oh non! Ce n’est pas vrai! Il faut les arrêter, que va devenir notre vie si on ne peut plus 
aller dans ce boisé?! Lisa, il faut que tu demandes à tes parents d’arrêter s’il te plait, pour 
moi, pour tout le monde! 
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- D’accord, je veux bien essayer. Bon, il faut que je rentre chez moi. 

 
- Bye Lisa, dit Alex y allant. 

 
Le lendemain, Alex se réveilla en sursaut, surprise par des bruits de pelles mécaniques. La jeune 
fille bondit de son lit pour aller voir à la fenêtre. Elle n’arrivait pas à croire ce qu’elle voyait : les 
magnifiques sentiers que l’adolescente chérissait étaient en train de se faire détruire sous ses yeux! 
Elle n’avait pas de mots pour décrire sa peine et n’avait pas remarqué ses deux amies assises sur 
un rocher en train de pleurer. Alex alla voir ses amies. 
 

- Les filles, il ne faut pas abandonner tout de suite. Lisa, tu as essayé de convaincre tes 
parents? dit Alex. 

 
- Oui, cependant ils ne m’ont pas écoutée.  

 
Alex se précipita devant les camions et dit : 
 

- Non, je ne vous laisserai pas détruire mon enfance! cria-t-elle. 
 

- Quoi ?! Une gamine de 8 ans ne nous empêchera pas de creuser, dit un travailleur. 
 

- Oh que oui, dit Emma en s’avançant près d’Alex. 
 
Soudain, la mère d’Alex arriva à la rescousse, elle s’avança et dit : 
 

- Arrêtez tout de suite ce chantier!!  
 
Les travailleurs repartirent dans la forêt et on ne les revit jamais. 
                 
 
 
Texte écrit par Émilie St-Gelais 
Classe de Cathy Maheux 
5e année 
École Saint-Claude 
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MA JOURNÉE MOUVEMENTÉE À LA CHUTE KABIR KOUBA 
 

Tout commence un matin ensoleillé de juin, le ciel est dégagé de ses affreux nuages gris et le soleil 
brille de mille feux. Les oiseaux me réveillent avec leurs doux chants mélodieux. Émerveillée, je 
saute de mon lit et me dirige vers la cuisine pour dévorer mon bol des céréales. Mon cœur déborde 
d'émotions. 
 

- Quelle belle journée! m'écrié-je d'une voix ravie. 
 

- Tu as raison ma chérie! Veux-tu venir avec moi descendre en rappel la chute Kabir Kouba? 
m'interroge gentiment mon père. 

 
- Est-ce qu'on ira là-bas en vélo? lui demandé-je. 

 
- Bien sûr, nous n'allons quand même pas y aller à pied! s'exclame-t-il. 

 
Je descends l'escalier et m'habille plus vite que l'éclair. Je dois avouer que je n'ai vraiment pas hâte 
de descendre cette sublime chute, car j'ai le vertige, mais c'est pour faire plaisir à mon père... Nous 
prenons une piste cyclable qui conduit à la chute. Après 30 minutes de route, nous déposons nos 
superbes vélos entre deux arbres au sommet de celle-ci. Un instructeur nous attend pour nous 
donner des conseils de sécurité. Nous sommes rendus à l'étape d'attacher nos harnais à une corde. 
Mon père se dépêche d'attacher son harnais alors que moi je prends mon temps. Maintenant, grâce 
aux conseils de l'instructeur, nous pouvons descendre la chute. Je m'amuse bien lorsque soudain, 
la corde attachée au harnais de mon père se détache.  
 
Par chance, il attrape une roche plutôt solide. 
 

- Vite, fais quelque chose! dit-il, apeuré. 
 
J'essaie de trouver une solution, mais en regardant la chute effervescente en dessous de mon père, 
je ressens de la peur. Malgré cela, je prends mon courage à deux mains et me balance pour casser 
une branche près de moi. Je la lui tends et tire de toutes mes forces, mais la branche se casse en 
deux. Mon père attrape une autre roche, mais cette fois-ci nous n'avons pas de chance, car elle n'est 
pas fixée solidement à la paroi.  
 

- Oh non, papa! Fais attention! m'exclamé-je de ma voix la plus forte.  
 
L'instructeur m'entend puisqu'il allonge son cou pour regarder en bas. Il me conseille de descendre 
plus bas pour rattacher solidement la corde au harnais de mon père. Alors, je décide de prendre ce 
risque. Je descends donc la chute malgré mon vertige et je m'approche de mon père en douceur.  
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- Ce n'est pas prudent, tu pourrais te retrouver dans la même situation que moi. Attendons 
que l'instructeur soit prêt. 

 
En voyant la roche se détacher, je prends rapidement la corde et fais un quadruple nœud avec le 
harnais. Nous terminons notre terrifiante descente en rappel de la chute Kabir Kouba.  
 

- Je ne pensais pas que nous allions nous en sortir! dis-je pour briser le silence.  
 
Arrivés à la maison, nous racontons à ma mère notre grande aventure et comment nous nous 
sommes tirés de cette situation. Voilà, c'est ici que se termine mon affreuse histoire. Il ne me reste 
plus qu'à vous dire un mot et c'est... FIN!  
 
 
Texte écrit par Ines Idjouadiene 
Classe de Claudine Gauthier 
5e année 
École Sacré-Cœur 
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LE VOLEUR 
 

Vendredi soir, le vingt-trois juin à vingt et une heures trente, moi Gaétan Laroche, je me reposais 
de ma longue journée de travail à faire le ménage de ma maison. Je regardais la télévision, couché 
sur mon canapé adoré à écouter une émission policière. 
 
C’était le vingt-trois juin, le premier jour des vacances pour les élèves du primaire et du secondaire. 
Ce sont les mois les plus chargés de l’année, car les élèves sont en vacances. Tout à coup, j’entendis 
quelqu’un cogner à la porte. C’étaient des policiers, ils étaient venus pour que je les aide à régler 
un problème. Il y avait eu un cambriolage au Dollorama. 
 
Je pris mes clés, j’embarquai dans ma voiture et je partis. Quelques minutes plus tard, j’étais arrivé 
au Dollorama près du Château Frontenac. Au même moment, j’entendis un bruit d’accident. Je me 
retournai et je vis ma voiture. J’avais oublié de mettre le frein à main. Pour me choquer encore 
plus, les policiers m’appelèrent pour me dire que ma maison avait brûlé parce que j’avais laissé la 
cafetière allumée. Parfois, je me demande comment j’ai fait pour être inspecteur. Pour oublier cela, 
je rentrai dans le magasin et j’interrogeai le caissier. Il me dit qu’il avait vu un garçon d’environ 
onze ans, habillé tout en noir. 
 
En me retournant, je vis la porte se fermer. Je me précipitai dehors et je vis le malfaiteur déambuler 
dans la rue. Je le talonnai et je tirai donc un coup de taser. Je le menottai et je l’amenai au poste de 
police. Un autre problème de résolu avec quelques petites gaffes, mais mission accomplie avec 
Gaétan Laroche. 
 
En arrivant chez ma mère, je mis mon pyjama et je commençai à regarder la partie de hockey. Tout 
à coup, j’entendis le téléphone. Je me dis que c’était mes assurances, mais non! Mes patrons 
m’appelaient pour un autre vol de cartes de hockey qui avait eu lieu au Dollorama encore! 
 
 
Texte écrit par Anil Pehlic 
Classe d’Isabelle Lacroix 
5e année 
École de l’Aventure 
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LE LAPIN 
 

Skye est une gamine qui vit seule avec sa mère dans une petite maisonnette à côté du boisé. 
L’histoire se déroule en 1983, à Wendake. La fillette y pourchassait un petit lapin. La gamine 
vagabonda jusqu’à la ruelle et croisa une femme vêtue de noir. 
 
Skye, avec un petit frisson, contourna la dame. Kéwashi, la demoiselle en noir, la retient par 
l’épaule. « Attends, dit Kéwashi, peux-tu me faire une faveur? » 
 

- Hmmm, Bbbien sûr! bégaya Skye. 
 

Kéwashi pointa du doigt un arbre mort et noir. « Tu vois cet arbre? déclara-t-elle. C’est l’arbre qui 
est relié à mon esprit. » Skye resta tout étonnée. « Oui! répondit Kéwashi. Pourrais-tu tuer ce lapin 
pour moi? Tue-le ou ta mère deviendra malade. » Skye essaya de capturer ce lapin. La gamine 
perdit de l’énergie et s’étendit par terre pour se reposer quelques minutes.  
 
Quelques instants plus tard, elle se réveilla et perdit le lapin de vue. Elle était désespérée. Sur le 
chemin, elle recroisa Kéwashi. « Madame, s’il vous plait, laissez-moi une toute petite chance! » 
supplia Skye. « Tu connais les conséquences… », dit la vieille dame. 
 
Skye, sans espoir, courut jusqu’à son garage et prit la hache de son grand-père puis retourna à 
l’arbre dont la propriétaire est Kéwashi. Elle entailla l’arbre jusqu’à le trancher en deux. Pendant 
ce temps, Kéwashi souffrait et mourut doucement.  
 
Après cette vision douloureuse, Skye retourna à sa maison. Une silhouette noire lui attrapa les pieds 
et l’amena dans les plus sombres parties du boisé. Skye n’a jamais pu être retrouvée. 
 
 
Texte écrit par Chanelly Hervieux-Flamand 
Classe de Cindy Ouellet 
6e année 
École de La Chaumière 
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LE FANTÔME DU DOMAINE MAIZERETS  
 
Depuis quelques décennies, une légende effrayante hante les esprits de plusieurs personnes. Cette 
histoire concerne un fantôme, aussi mystérieux soit-il. Laissez-moi vous raconter… 
 
Par un matin brumeux, les fondateurs de ce magnifique parc se réunirent dans la plus grande salle 
du manoir pour en fêter l’ouverture. Ils discutèrent pendant un long moment de tout et de rien. 
Probablement dû à la chaleur qui régnait dans la pièce, l’un d’eux, qui se nommait Denis, fut 
soudainement pris d’une nausée vraiment intense. Il sortit prendre une marche pour apaiser son 
mal de cœur. Après quelques minutes de marche, il entendit un cri strident, provenant du fond des 
bois. Curieux, Denis emprunta un sentier long et sinueux pour voir ce qui pouvait bien avoir causé 
ce cri de mort… 
 
Plus il avançait, plus il avait peur, même avec les couleurs rassurantes de l’automne. Malgré lui, il 
ralentissait sa marche. Soudainement, il s’arrêta. Devant lui, il y avait une personne morte, couchée 
par terre. Cependant, ce qui donnait le plus la frousse, c’était les trois gouttes de sang à côté de ce 
malheureux individu. 
 
Un craquement suspect provenant des buissons qui bordaient le sentier sombre et humide parvint 
aux oreilles de Denis. Il rebroussa chemin, car il ne voulait pas finir sa courte vie en drame. 
 
En revenant vers le bâtiment, il fut intercepté par quelques touristes. Ceux-ci affirmaient avoir 
aperçu une lueur blanchâtre sur leurs photos. Il se posa la question suivante : « Est-ce un simple 
concours de circonstances? » Sur ce, il partit avertir ses amis, sans même prendre le temps de 
répondre à sa question. 
 
De retour dans la salle, il constata avec surprise que l’atmosphère était beaucoup plus tendue qu’à 
sa sortie. Au beau milieu de la grande table, il y avait un journal. Tout le monde fixait le centre de 
la table, sans rien dire. Denis fut le premier à oser prendre le journal dans ses mains, puis lire le 
gros titre : « Jeune homme de 12 ans disparu dans le labyrinthe du domaine Maizerets ». 
 
Aujourd’hui encore, ces phénomènes étranges se produisent à quelques reprises. On compte 
environ six personnes décédées ou disparues en dix ans. Vous l’aurez deviné, le parc a perdu en 
popularité. Cependant, des courageux, mais surtout des curieux osent encore s’y aventurer. 
 
 
Texte écrit par Amélie Berthiaume 
Classe de Valérie Moisan 
5e année 
École de Château d’Eau   
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LE VOL DE CARTIER 
 

Anna se réveille tranquillement. Le soleil brille. Après s’être lavée, avoir mangé et s’être changée, 
Anna sort de chez elle. En descendant les escaliers de son domicile, la jeune femme se rappelle 
qu’elle doit bientôt remettre un article sur la rue Cartier. Elle sort donc son carnet et son stylo de 
sa poche.  
 
Quelques minutes plus tard, la voilà devant le nouveau commerce de restauration. Elle demande à 
parler au propriétaire qui accepte avec joie. Après quelques questions, le propriétaire laisse 
échapper une phrase qui retient l’attention de la journaliste. Depuis une semaine, Berto, le 
commerçant, subit des vols de nourriture. Berto rajoute même :  
 

- De toute façon, je suis sûr que c’est Mme Dufour qui m’a volé. Cette vieille tarte ferait tout 
pour avoir mes oranges juteuses.  
 

- Intéressant, se dit Anna.  
 

Intriguée, elle continue son enquête. 
 
Après avoir parlé aux commerçants de six restaurants, la journaliste remarque que tout le monde 
se fait voler régulièrement. Elle décide de trouver le coupable avant la fin de la soirée. Elle ne sait 
pas par où commencer. Elle choisit de vérifier si des dommages ont été faits à l’arrière des 
magasins. Après une vue de l’ensemble, Anna décide de rester sur place quelque temps. Elle 
remarque plusieurs trous dans la structure. Après une vingtaine de minutes, et aucune trace d’un 
voleur potentiel, Anna commence à ranger son matériel. Soudain, un bruit grinçant la dérange. Le 
bruit provient de la poubelle à sa gauche. La poubelle continue de bouger sans raison. Anna se 
cache derrière le mur de briques à ses côtés. Finalement, la poubelle se renverse et une petite 
silhouette se dessine peu à peu. Grâce à sa bonne vision, la jeune femme remarque que c’est un 
homme… Enfin, plutôt un nain.   
 
Le jeune homme se redresse et commence à gémir de douleur. Anna croit que cette fois, elle a 
réussi. Elle s’apprête tout juste à l’attraper quand son sac tombe sur le côté en faisant un bruit pas 
possible. Le nain sursaute, se retourne et voit Anna qui est figée sur place. Le premier instinct de 
la journaliste est de commencer à courir pour attraper le nain. Malheureusement, l’homme 
commence lui aussi à courir. Les deux individus courent au milieu de la rue pendant au moins cinq 
minutes avant de s’arrêter au fond d’une ruelle. L’intrus, qui comprend qu’il est cuit, commence à 
tout avouer. Il explique donc que depuis quelques semaines, il est sans-abri, et il n’a donc rien à 
manger. La seule solution qu’il a trouvée est de commencer à voler de la nourriture.  
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Quelques semaines plus tard, le calme et la paix sont de retour auprès des commerçants. Anna, qui 
fut touchée par l’histoire du jeune homme, décida de l’inscrire dans un refuge d’aide pour sans-
abris. Le jeune homme décida enfin de prendre sa vie en main et de se trouver un emploi stable. 
Depuis ce fameux jour, Anna se promit de sortir plus de chez elle pour découvrir Québec.  
 
 
Texte écrit par Eva-Dali Soreil-Olalde 
Classe de Annie-Claude Lebel 
6e année 
École Anne-Hébert   
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UNE VIE DE CHIEN 
 

Partie 1 : Réalité.   
 
Voici l’hiver 1952 de Clovis. Salut, mon nom est Clovis, je suis un chien comme les autres, ma 
seule différence, c’est que je n’ai pas de famille. 
 
J’ai faim, je meurs de faim, j’ai soif et j’ai froid. Le boulanger venait de me jeter dehors avec son 
rouleau à pâte. 
 
Voilà, c’est décidé, je m’en vais chercher une famille. Première destination, Wendake, le village 
amérindien.  
 

- Bonjour petit chien plissé, dit le chef Amarok. 
 
Je me colle à lui. 
 

- Non pas chien, que chevaux voulons-nous, dit-il. 
 

Alors, il me pointa sa lance sur le bout de mon nez et me dit de partir. Alors, je partis. Ma vie était 
finie, j’allais mourir sans aucune famille. Je m’endormis avec le ventre vide comme d’habitude.  
 
Partie 2 : Rêve 
 
De la nourriture qui déborde de mon bol, qu’est-ce qui se passe, une famille qui m’aime, wow, la 
belle vie, bien brossé, bien lavé, mais est-ce un rêve? 
 
Partie 3 : Réalité 2 
 
Je me réveille. Où suis-je? J’entends une voix : « T’es entre de bonnes mains, mon petit chien ».  
C’était un itinérant barbu avec un autre chien, il était entouré d’autres itinérants près d’un feu, près 
d’un chemin de fer abandonné. 
 
Partie 4 : Deux ans plus tard 
 
J’ai grossi, je suis devenu un vrai mâle, mais nous manquions toujours de nourriture. Robert, mon 
maitre, venait de mourir et tout le monde était malade. Je m’endormis avec un sourire aux lèvres, 
car je savais que j’allais retrouver mon maitre.  
 
Texte écrit par Clovis Lochet 
Classe de Olivier Jobin 
6e année 
École Saint-Fidèle   
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UNE HISTOIRE DE FANTÔME 
 

Comme toutes les histoires ont un commencement, la mienne commence par un jeune homme du 
nom de Pierre-Paul qui venait de Montréal pour visiter Québec. Comme notre jeune ami ne savait 
pas quel hôtel prendre, il décida de prendre l’hôtel du Château Frontenac. Mais ce qu’il ne savait 
pas, c’est que le château est hanté par le fantôme de Louis de Buade de Frontenac. 
 
Pendant la nuit, Pierre-Paul entendit des voix dans la noirceur. Il ouvrit la porte et tomba nez à nez. 
 
Sous la panique, notre héros ferma la porte et la barricada avec une chaise. Mais sans problème, le 
spectre passa la porte. 
 
Apeuré, il passa au travers de l’âme et fracassa la porte. À la fin de sa course, il arriva dans un 
endroit magnifique avec un sublime tapis verdoyant et des ascenseurs dorés. Mais cela lui importait 
peu, car il voulait un seau d’eau. Il trouva un seau à glace et le remplit d’eau. Comme par surprise, 
l’âme est derrière lui donc il l’aspergea d’eau. Mais cela n’a aucun effet sur elle. 
 
Pierre-Paul demanda pourquoi elle le poursuivait. Louis lui expliqua qu’il veut qu’on respecte son 
château, mais que si cela le dérangeait, il allait arrêter de le talonner. 
 
Après cet incident, notre héros a pu se coucher sur ses deux oreilles. 
 
 
Texte écrit par Nicolas Amyotte 
Classe de Nadine Martel 
5e année 
École de la Myriade   
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L’ENQUÊTE DU VIEUX-PORT 
 

Mon nom est Ivane. Je suis un petit garçon qui vit au Vieux-Port. Ce que j’aime de cet endroit, 
c’est qu’on a une sublime vue sur le lac, c’est magnifique! Mais bon, revenons à nos moutons. Au 
début, je voulais vous informer sur une anecdote qui m’est arrivée. Il y a trois jours, après m’être 
réveillé en vitesse, je descendais les escaliers et je suis allé me brosser les dents en pensant à notre 
croisière en bateau. Je me disais que ça allait être super amusant, mais rendu sur le port, notre beau 
bateau tout neuf avait disparu. Mon père était vraiment fâché. De plus, c’est lui qui l’avait acheté 
et ça avait coûté très cher. Par la suite, dans le journal, il y avait un article qui parlait de sept bateaux 
volés au Vieux-Port et depuis, j’enquête sur ce sujet intrigant. 
 
C’est depuis ce temps que chaque soir, par ma fenêtre, je regarde s’il y a quelqu’un qui s’amuserait 
à faire couler les bateaux. Malheureusement, pour le moment, il n’y a aucun coupable. Je me 
demande alors qui a fait couler les sept navires ou plutôt huit avec le nôtre. Mais je ne perdrai pas 
espoir. Pour ce, je ne fermerai pas un œil de la nuit. De plus, je suis très bien équipé, j’ai mes super 
jumelles pour apercevoir l’ennemi, un appareil photo et encore mieux, un beau ciel brumeux à 
l’extérieur. C’est le climat parfait pour ne pas se faire repérer par le coupable, sinon il me verra et 
prendra la fuite! 
 
Je suis prêt à commencer. J’ai une superbe vue du port, mais ce n’est pas ce soir-là que je trouvai 
le coupable. La nuit prochaine, encore équipé, je vois une bosse ronde sortir un peu de l’eau. Je 
commence à avoir peur, car je ne sais pas ce que c’était. Un peu plus tard dans la nuit, je vois 
encore une bosse ronde sortir de l’eau. Par la suite, je vois un immense tentacule prendre une 
chaloupe. Mon cœur se met à battre de plus en plus vite. Je pense que le voleur dans tout ça n’est 
qu’en trois mots : une pieuvre géante! 
 
Le lendemain matin, j’expliquai tout à mon père, mais il ne me crut pas. J’avais pourtant pris des 
photos et il me crut sur parole. Le jour suivant, je passai à la une du journal… 

 
Texte écrit par Lucie-Anna Fortin 
Classe de Samantha Simard Beaulieu 
5e année 
École Saint-Jean-Baptiste 
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PERDU AVEC MES AMIS 
 

Il était une fois trois garçons qui se nommaient Samuel, Elrik et moi, Xavier. Le 21 juillet, mes 
amis et moi sommes allés au Château Frontenac. Auparavant, on n’était jamais allé se promener 
dans cette belle place. Alors, il fallait qu’on monte les escaliers Casse-Cou, mais on ne voulait pas.  
On est allé prendre le funiculaire. Malheureusement, on ne pouvait pas, parce que ça coutait de 
l’argent et on n’avait pas d’argent. Alors on a été obligé de monter les escaliers.   
 

- Je sais que c’est plate, mais c’est ça ou on retourne à la maison.   
 

- OK, on va monter les escaliers parce qu’on n’a pas le choix. 
 

Après 30 minutes, les garçons sont rendus en haut et ils sont très essoufflés. Après avoir monté les 
escaliers, nous allons visiter le Château Frontenac. 
 

- Il y a un problème, dit Xavier. 
 

- Quel problème? demande Samuel. 
 

- Bien, c’est qu’il fait nuit. 
 

- Ce n’est pas si grave que ça. 
 

- On va prendre un raccourci pour aller au Château Frontenac. 
 

- OK, ça ne me dérange pas, dit Samuel. 
 

- Mais vous ne trouvez pas ça dangereux? 
 

- Bien non, ce n’est pas dangereux.  De toute façon, on est ensemble, n’est-ce pas? 
 

- Oui, tu as bien raison. 
 

- OK, nous allons y aller, mais si on meurt, ça va être de votre faute, dit Elrik. 
 

- Ça sera de notre faute! répond Xavier. 
 

- Allez, venez, dit Samuel. 
 

Arrivés dans la ruelle, Xavier et Elrik ont la trouille. Ils veulent rapidement s’en aller de là. 
 

- Bon, quelle ruelle on prend, il y en a trois. 
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- On prend celle de gauche. 
 

- D’accord. 
 

Un peu plus tard. 
 

- On est où, là? s’inquiète Elrik 
 

- Je ne sais pas, répond Xavier 
 

- On est perdu, je pense. 
 

- Oh non!  C’est à cause de toi qu’on est dans ce pétrin, dit Elrik. 
 

- Non, ce n’est pas de ma faute, dit Xavier. 
 

- Arrêtez de vous chicaner, OK! 
 

- OK! répondent les deux garçons. 
 

- Y a-t-il un téléphone quelque part?  
 

- Non! 
 

- On va demander à quelqu’un. 
 

- Monsieur, avez-vous un téléphone? 
 
- Oui, pourquoi? 

 
- C’est pour appeler mes parents, dit Xavier. 

 
Après avoir appelé mes parents, Elrik, Samuel et moi, on ne bougeait plus parce que mes parents 
venaient nous chercher ici et on ne voulait plus se perdre. 
 
Finalement, les trois garçons sont heureux que les parents de Xavier soient venus les chercher.  Ils 
sont enfin en sécurité. 
 
Texte écrit par Xavier Point 
Classe de Julie Beaulieu 
5e année 
École Saint-Malo   
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LA CARTE CACHÉE 
 
Il était une fois, Sherlock Holmes Jr., un détective privé, qui était allé se promener à la chute Kabir 
Kouba comme à son habitude. Sherlock Holmes Jr. était un très bon détective, même qu’il était le 
meilleur détective privé du Québec. Ce jeune homme adorait aller à la chute Kabir Kouba pour 
admirer la chute et les fossiles. 
 
Aujourd’hui, il y avait un nouveau sentier un peu étrange. Sherlock Holmes Jr. décida de 
s’approcher. Tout à coup, son pied glissa et il tomba dans un trou. Sur les murs, il y avait des 
écritures anciennes et toutes sortes de reliques datant de plus de 100 000 ans. On aurait dit un 
tombeau. Il commença à marcher dans le long couloir pour essayer de dénicher des choses 
intéressantes. Enfin, il trouva une sorte de carte aux trésors enfouie dans le sol. Malheureusement, 
le cartographe qui avait fait la carte devait être mort il y a plus de 100 000 ans, ce qui veut dire que 
la carte était sûrement écrite dans un ancien langage non utilisé aujourd’hui. 
 
Sherlock Holmes Jr. retourna au poste de police pour essayer de traduire cette carte. Il chercha sur 
tous les sites Internet de traduction, mais sans succès. Le langage était beaucoup trop vieux pour 
ces sites. Soudainement, le détective eut une idée en tête. Il partit voir un vieux shaman amérindien 
à Wendake pour lui demander de traduire la carte. Ça devait absolument fonctionner, car s’il ne 
pouvait pas traduire cette carte, personne d’autre n’en serait capable. Sherlock Holmes Jr. entra 
dans le tipi du shaman et lui donna la carte. L’expression faciale du sorcier lui fit penser que ce 
serait assez facile. En quelques minutes, le shaman avait déjà traduit la carte avec succès et 
Sherlock vit que le point de départ était situé à l’endroit où il avait trouvé la carte. 
 
Le jeune détective privé était fébrile à l’idée de trouver ce trésor alors il partit vite en remerciant le 
sorcier pour retourner à la chute Kabir Kouba. En arrivant, il retourna dans le trou pour aller 
récupérer son butin. Il suivait la carte en passant par plusieurs chemins sinueux avant d’arriver 
devant un coffre. Il crocheta la serrure puis ouvrit le coffre. 
 
Depuis ce jour, plusieurs objets ancestraux sont entreposés dans tous les musées du Québec grâce 
à Sherlock Holmes Jr. Ce détective a même une salle d’exposition à lui seul pour sa trouvaille. 
 
Texte écrit par Philipe Gélinas-Barrette 
Classe de Stéphanie Drouin-Zara 
6e année 
École des Jeunes-du-Monde   
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SI SEULEMENT 
 
Au cœur de la ville de Québec, je vivais dans une famille appauvrie constituée d’un adulte et de 
deux enfants. À ce qu’il parait, mon frère Félix a des traits de visage semblables à ceux de mon 
père, mais je ne peux pas en être sûre, car je n’ai jamais eu l’opportunité de le rencontrer en chair 
et en os. Il est décédé d’une tumeur, une journée avant ma naissance. Depuis, c’est ma maman qui 
s’occupe de nous.  
 
Aujourd’hui, c’est ma fête. Ça fait maintenant sept ans que chaque jour, elle porte son manteau de 
printemps blanc devenu brun pour aller travailler comme serveuse dans un restaurant du Vieux-
Port. Avec le peu d’argent qu’elle gagne, elle nous paie rarement trois repas par jour. Il s’agit plus 
souvent d’un seul souper modeste. Il m’arrive, à certains moments, de me demander ce que serait 
un vrai repas dans une famille complète. Si seulement… 
 
Ces jours-ci, je trouve que ma mère ne se porte pas très bien. Quelques fois, elle vomit et elle a le 
vertige. Maman a aussi perdu du poids, car elle ne mange plus comme avant. Je me demande ce 
qui ne va pas bien chez elle.  
 
Par un beau vendredi ensoleillé, on devait aller devant le château le plus photographié au monde, 
le Château Frontenac, pour demander un peu d’argent aux passants. Au moment de quitter, elle ne 
se rappelait plus de rien. Elle m’a même demandé où on allait. Une autre fois, elle est partie à 
l’hôpital et, au retour, elle nous a dit que tout allait bien, que c’était juste de la fatigue. 
 
Peu de temps après, je me suis aperçue qu’elle avait un nouveau style. Elle mettait toujours son 
chapeau beige. Elle n’avait même plus un poil sur la tête. Je lui ai demandé où ils étaient passés et 
elle m’a dit qu’elle les avait fait couper. 
 
Aujourd’hui, le 22 décembre, mon frère est en larmes. La température est brumeuse, nous sommes 
devant une boîte en bois et il me dit de dire au revoir à maman. Je ne comprends pas… Elle m’avait 
pourtant promis de ne jamais me laisser tomber. Pourquoi m’abandonne-t-elle? Si seulement…  
Le 24 décembre, Félix et moi allons habiter dans une grande maison avec d’autres enfants ou dans 
ce que les adultes appellent un orphelinat. Au moins, je peux compter sur mon frère, même s’il 
n’est pas vraiment en forme. J’ai toujours rêvé d’avoir une famille comme celle de mes amis. Pour 
le moment, c’est bien loin de se réaliser. En fait, j’ai peur que cela ne se réalise jamais. Si 
seulement… 
 
Texte écrit par Dorcas Banza  
Classe de Jessica Lauzière 
6e année 
École Marguerite-Bourgeoys   

Finaliste 
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LA PLUIE D’ÉTOILES 
 

Il y a bien un an, moi, une jeune fille appelée Tiffany allait me promener au corridor des Cheminots 

pour finir par vagabonder. Je regardais les arbres et les belles fleurs. Tout à coup, je suis tombée 

en m’accrochant sur un caillou. Puis, quand je me suis relevée, j’ai vu une pluie d’étoiles très 

sublimes tomber du ciel. Au même moment, j’ai entendu plein d’oiseaux s’envoler. Je croyais 

rêver, mais je me suis pincée et j’ai eu mal. Donc, je n’étais pas dans un rêve. J’étais peut-être dans 

les vapes, mais cela n’était pas possible, car ma tête n’avait pas touché le sol. Alors, l’averse 

d’étoiles était vraiment réelle! La forêt qui m’entourait était super belle. Habituellement, les étoiles 

ne tombent pas du ciel. Comment cela pouvait-il être possible? Trente minutes plus tard, les étoiles 

tombaient toujours et c’était vraiment beau. Soudainement, une étoile m’est tombée sur la tête et 

cela a fait très mal, mais c’était la plus belle, la plus grande et la plus scintillante des étoiles. 

Comment vais-je pouvoir cacher toutes ces étoiles? Il y en avait partout : sur les fleurs, les arbres 

ainsi que sur la piste cyclable. Je ne pouvais pas demander de l’aide sinon tout le monde 

comprendrait que la disparition des étoiles était de ma faute. Je devais faire quelque chose et ne 

pas appeler au secours, car je ne voulais pas que mes parents me voient dans le journal. Qu’est-ce 

que je pouvais faire à part toutes les ramasser et les mettre dans un ruisseau du corridor des 

Cheminots? Pourquoi moi? PAF! Tout à coup, les étoiles ne sont plus là. C’est de la magie comme 

dans les livres! Je me suis sauvée et je suis retournée chez moi avec mes parents chéris.   

 

 
Texte écrit par Tiffany Jolin 
Classe de Alexandra Gamache 
5e année 
École Saint-Albert-le-Grand 
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INVASION EXTRATERRESTRE 
 
Un beau matin d’été, le 15 juin 2036, sous l’effet du soleil je me réveille et je prends un bon jus 
d’orange en pyjama avant d’aller faire mon jogging du matin. Je mets mes vêtements pour ma 
course et je pars! Je suis allé faire mon jogging près du parc Cartier-Brébeuf. 
 
Vingt minutes plus tard, en faisant mon quatrième kilomètre, je vois dans le ciel plein d’éclairs de 
couleur rouge et noir. Soudain, je vois un énorme extraterrestre de la taille d’un très grand arbre, 
et il est suivi par des petites bestioles vertes qui murmurent des choses dans une langue étrangère. 
La grande bête ne cesse pas de crier: « Je vais détruire la planète ah ah ah! » Elle crie tellement fort 
que ça nous rend presque complètement sourds! 
 
Je commence à courir le plus vite que je peux vers chez moi, mais il me reste au moins 3 kilomètres 
et demi avant d’arriver. Je crois que je ne vais pas y arriver! Tout à coup, je tombe par la faute 
d’une racine épaisse et dure. Je cogne ma tête sur l’arbre et je perds connaissance. 
 
En me réveillant, je remarque tout de suite que je suis dans leur vaisseau. Je suis attaché sur une 
table ronde avec plein de lumières accrochées dessus. Je commence à paniquer fortement en 
bougeant mon corps de gauche à droite. J'aperçois un escalier qui menait au deuxième étage du 
vaisseau, mais sûrement rien d'intéressant. La grosse créature dit qu’elle va me torturer et que ça 
va faire très mal. Les petites créatures de l’espace disent que la torture va durer 30 minutes, et aussi 
que j’ai 95% de chance de mourir d’une mort lente et douloureuse. Sinon, je peux mourir d’un 
coup, cloc! 
 
Pour leur faire comprendre de ne pas détruire la planète, je commence à dire toutes les belles choses 
qu’il y a sur terre, par exemple: des champs de blé, des forêts, des parcs aquatiques, etc. Ils 
réfléchissent à propos de détruire la Terre ou de la laisser tranquille. Les petites bestioles vont 
chercher quelque chose au deuxième étage du vaisseau. Ils redescendent avec un gros fusil. Mais 
l’énorme extraterrestre dit que ce n’est pas pour me torturer. Mais plutôt pour savoir si je disais la 
vérité ou si je mentais. Ils découvrent aussitôt que je disais la vérité et maintenant ils sont satisfaits. 
 
Finalement, les extraterrestres qui venaient envahir la terre nous laissèrent tranquilles et ils partirent 
sans faire d’histoire et sans rien dire. 
 
Texte écrit par Charlélie Gagnon 
Classe de Mélanie Allard 
5e année 
École des Berges 
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UN SÉJOUR DANS LA VILLE 
 

Évelyne, Kelyann et Élyse arrivent à l’aéroport de Québec pour passer un court séjour dans la plus 
vieille ville française de l’Amérique du Nord. Elles se rendent au Château Frontenac, car elles y 
ont réservé une chambre. 
 
Le soir venu, elles décident d’aller souper en ville au restaurant « Les trois garçons ». Elles 
choisissent un plat typiquement québécois, la poutine! Elles discutent de leurs activités et décident 
qu’elles iront au festival d’été. Elles ne veulent surtout pas manquer le spectacle de P!nk . 
 
Le lendemain matin, elles arrivent tôt sur les plaines d’Abraham. La scène y est montée sur un 
gazon d’un vert sublime et sous un soleil resplendissant. En attendant le spectacle de ce soir, les 
trois compères décident de visiter. Elles marchent en direction du marché du Vieux-Port où elles y 
font quelques achats de produits locaux. Ensuite, elles explorent la Place Royale et remontent 
l’escalier vers le carré d’Youville où elles observent une grande animation. La rue Cartier fut leur 
coup de cœur. Par la suite, direction le musée de Québec. 
 
Aussitôt entrées, un étrange personnage les accueille et leur propose de les faire visiter. Les trois 
filles acceptent avec joies sans trop se soucier de son allure bizarre. La visite est intéressante. Cet 
étrange personnage connait les réponses à toutes leurs questions. Les filles ont même l’impression 
qu’il est à la fois à côté de chacune d’elle à tout moment. On dirait même qu’il sort d’une autre 
époque ou de l’une de ces peintures abstraites.  
 
Le temps passe et Kellyann regarde son cellulaire pour se rendre compte qu’il est déjà 18 h 00. Le 
spectacle est à 20 h 00. Elle avise donc le guide qu’elles doivent quitter, mais ce dernier ne veut 
pas les laisser partir. Il est insistant et les menace presque. Kellyann commence à paniquer, mais 
Élyse la rassure en lui disant qu’elles vont trouver un moyen pour le quitter en douceur.  
 
Finalement, Évelyne demande au guide de leur indiquer les toilettes pour une affaire urgente. Ce 
dernier leur indique le chemin. Une fois à l’intérieur, les trois amies essaient de trouver des 
solutions. La panique s’empare des visiteuses. Elles se demandent si crier « à l’aide » pourrait les 
aider, mais elles se disent qu’il pourrait être violent. Après plusieurs plans pour s’échapper, elles 
décident que le plus sûr serait de lui obéir jusqu’à la fin de la visite ou la fermeture du musée. Donc, 
elles sortent de la salle de bain, résignées à manquer leur spectacle.  À leur grande surprise, le guide 
n’est pas là! Élyse regarde de tous les côtés. Un agent de sécurité les regarde. Elles s’empressent 
de signaler l’étrange guide. L’agent de sécurité leur révèle qu’il n’y a aucun guide ayant cette allure, 
mais que parfois, les touristes lui décrivent des choses étranges toujours avec la description de cet 
homme. On dit que c’est le fantôme du musée! 
 
Enfin, les trois amies n’oublieront jamais leur séjour. Que de souvenirs! P!nk! Les vieilles rues... 
et le musée... hanté. 
 
Texte écrit par Évelyne Dombrowski 
Classe de Marie-Christine Bilodeau 
6e année 
École des Prés-Verts   

Finaliste 
Coup de cœur avec la 
mention progression 

Secteur primaire 
3e cycle 



 

Primaire 3e cycle – Coup de cœur avec la mention progression Page 80 



 

Liste des jurés  Page 81 

 
COMITÉ ORGANISATEUR 
 

 Baillargeon, Claire bibliothécaire, Services éducatifs des jeunes 

 Bourassa, Sylvie enseignante, école Notre-Dame-du-Canada 

 Damboise, Laurie enseignante, Centre Saint-Louis  

 Frédérick, Nicole enseignante, école secondaire de La Cité 

 Frégeau, Stéphanie enseignante, Centre Louis-Jolliet 

 Gamache, Nancy enseignante, école secondaire L’Odyssée 

 Harvey, Nancy coordonnatrice du concours littéraire et conseillère 

pédagogique de français au secondaire 

 Ouellet, Cindy enseignante, école de la Chaumière 

 

MEMBRES DU JURY 

 
 Julie Daniel 

 Milène Brassard 

 Marie-Ève Carpentier 

 Lise Pharand 

 Benoit Lussier 

 Lise Harvey 

 Roxanne Guérard 

 Sylvia Gauvin 

 Françoise Cordeau 

 Claire Baillargeon 

 Vivianne Blanchette-Dimbeko 

 Stéphanie St-Onge 

 


