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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 
 
 
 

C 



 

4 

 
 



 

5 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

 
INTRODUCTION .................................................................................................................... 8 
 
 
SECTEUR SECONDAIRE 1ER CYCLE 
 
 COUP DE COEUR 
 

 Conséquences .......................................................................................................... 12 
 La chute Kabir Kouba .............................................................................................. 13 
 La légende de la Rivière Saint-Charles.................................................................... 14 
 Un repas spécial ....................................................................................................... 15 
 Le mariage de Sophie .............................................................................................. 16 
 Mystère .................................................................................................................... 17 
 Perdue au Château ................................................................................................... 18 
 Une vie de lassitude ................................................................................................. 19 
 À Québec ................................................................................................................. 20 
 Le rêve ..................................................................................................................... 22 
 La légende du cimetière Saint-Charles .................................................................... 23 

 
 
 COUP DE CŒUR AVEC LA MENTION PROGRESSION 
 

 Une surprise inattendue à Québec ........................................................................... 26 
 Un souvenir difficile ................................................................................................ 27 
 Mort, mais toujours là .............................................................................................. 28 
 La lettre .................................................................................................................... 29 
 L’ombre des Saules .................................................................................................. 31 
 La fleur du Lotus Noir ............................................................................................. 33 
 Mon frère mort ......................................................................................................... 34 
 Dommage  ................................................................................................................ 35 
 Un enlèvement sur les Plaines ................................................................................. 36 
 Une « belle rencontre » ............................................................................................ 37 
 Le cimetière vivant .................................................................................................. 38 
 Les sept péchés capitaux .......................................................................................... 39 

 
 
 



 

6 

SECTEUR SECONDAIRE 2E CYCLE 
 
 COUP DE CŒUR 
 

 La rencontre ............................................................................................................. 42 
 L’enfant orpheline ................................................................................................... 43 
 Une rencontre pas comme les autres........................................................................ 44 

 
 
 COUP DE CŒUR AVEC LA MENTION PROGRESSION 
 

 Toi ............................................................................................................................ 46 
 La maison de ma grand-mère .................................................................................. 47 
 Mon journal intime .................................................................................................. 48 

 
 
CATÉGORIE IMPROVISATION 
 
Introduction .............................................................................................................................. 50 
 
 
SECTEUR SECONDAIRE 1ER CYCLE 
 

 Inspiration ................................................................................................................ 54 
 Brume du passé ........................................................................................................ 55 
 Laura Charpentier, elle plonge… ............................................................................ 56 
 Ma soirée de février ................................................................................................. 57 
 Ma flamme de vie .................................................................................................... 58 
 Violoniste démoralisé .............................................................................................. 60 
 L’attaque .................................................................................................................. 62 
 Depuis ce jour .......................................................................................................... 63 
 Changement ............................................................................................................. 64 
 La chaleur d’aimer ................................................................................................... 66 
 Vivre ou mourir ....................................................................................................... 68 
 La cité des espoirs et des obsessions ....................................................................... 70 

 
SECTEUR SECONDAIRE 2E CYCLE 
 

 Rêves cycliques d’une larve du nord ....................................................................... 72 
 Frayeur à la noirceur ................................................................................................ 74 
 Le 3 .......................................................................................................................... 75 
 Le dernier jour ......................................................................................................... 76 



 

7 

 La Belle .................................................................................................................... 77 
 Coquillage brisé ....................................................................................................... 78 
 Les enfants irlandais ................................................................................................ 80 
 Euphorie éphémère .................................................................................................. 82 
 Persécution ............................................................................................................... 84 
 Le chemin de croix .................................................................................................. 86 
 Monstre nocturne ..................................................................................................... 88 

 
 
 
MEMBRES DU COMITÉ LITTÉRAIRE ............................................................................... 91 
 
 
LISTE DES JURÉS .................................................................................................................. 91



 

Introduction  Page 8 

Introduction 



 

Introduction  Page 9 

INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 

CATÉGORIES :  COUP DE CŒUR 
   COUP DE CŒUR AVEC LA MENTION PROGRESSION 
 
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 
parmi les listes proposées :  
 

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  
 
 
De plus, le récit devait se dérouler dans la ville de Québec. 

MA VILLE, 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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CONSÉQUENCES 
 
Il y a longtemps, en un jour de printemps, quelque chose a bouleversé ma vie. Depuis, mes 
habitudes et mon entourage ont changé… 
 
Cette journée-là, vers 7 h du matin, je devais me rendre à l’épicerie avant d’aller au tribunal : il me 
manquait quelques trucs pour le souper. Donc je m’y suis rendue et peu après, vers 7 h 30, j’étais 
déjà avec mon client, M. Corner. À 11 h, après avoir passé plus de trois heures avec quatre clients 
différents, je peux enfin dîner avec mes collègues : juges, avocats et policiers. C’est normal pour 
une avocate de passer plusieurs heures avec des clients, car c’est notre domaine de faire en sorte 
que les accusés se sortent de leurs misères, coupables ou non. Après le dîner, mon deuxième client, 
M. Krustanov, soupçonné d’avoir tué sa famille, m’a jointe au téléphone pour me donner un rendez-
vous professionnel au Vieux-Port. À peine sept minutes après cet appel, nous nous trouvions sur le 
quai du Vieux-Port. 
 
Sa peau, de couleur brun pâle, était striée de cicatrices plus ou moins récentes. Il m’a regardée de 
ses yeux menaçants et s’est approché de moi. Ne sachant quoi faire, j’ai levé mon bras pour le 
stopper, mais je n’ai fait qu’empirer la situation. Tout d’un coup, cet homme m’a bousculée, me 
mettant sur le bord du quai. Le voyant s’en aller, je l’ai appelé et celui-ci s’est retourné. Je lui ai 
dit que s’il se décidait de fuir, il serait accusé « coupable » des meurtres de sa femme et de ses 
enfants.  
 

- Le seul problème est que je sais qu’il a tué sa famille!  
 
- Pourquoi m’avoir donné rendez-vous ailleurs que dans mon bureau?  

 
Perdue dans mes pensées, Krustanov s’est mis à sortir une arme à feu de sa poche de manteau. Je 
le surpris en le frappant sur le bras et je pris le Makarov (pistolet russe) qui était alors tombé. Je 
n’eus pas le temps de faire quoi que ce soit qu’il me balaya de son chemin d’un grossier coup de 
pied. Il m’a ensuite dit de son accent russe, que lorsqu’il va revenir, ce ne sera pas pour me dire 
Privet (bonjour en Russe). Puis, il s’est mis à courir jusqu’aux escaliers menant au Vieux-Port et 
Krustanov disparut de ma vue.  
 
Les jours suivants ont été catastrophiques. J’ai reçu des appels téléphoniques autant dérangeants 
qu’inquiétants. Un matin, j’ai même déniché un chat mort dans ma cour! 
 
Maintenant, j’ai 64 ans. Cela fait donc 39 ans que je subis les conséquences de cette journée-là, le 
19 mars 1976. Après que mon agresseur s’est enfui, la police a émis un avis de recherche pour un 
homme dénommé Joseph Prastivya Krustanov. Mais encore aujourd’hui, il demeure toujours en 
cavale. Il y a peu de temps, non loin de chez moi, je l’ai aperçu à l’épicerie. Peu importe les 
épreuves, je saurai être courageuse et déterminée à réussir à l'affronter un jour! 
 
Texte écrit par Izella Marchand 
2e secondaire 
Enseignante : Nicole Frédérick 
École secondaire de la Cité    
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LA CHUTE KABIR KOUBA 
 
 
Il y a quelques années, plusieurs ne croyaient pas aux légendes racontées par les générations 
anciennes. La région de Québec est très appréciée pour le plein air et les randonnées. Malgré cela, 
une des légendes les moins écoutées est celle de la chute Kabir Kouba. Ce qui suit va tout vous 
expliquer sur cette légende des plus troublantes. 
 
Il y a environ 20 ans de cela, la chute Kabir Kouba était souvent visitée par des touristes. Des gens 
d’ici et de loin venaient la voir. Un soir, une grande famille de Québec est venue la visiter. Les 
enfants et les parents se baignaient, et à un moment il fit plus frais. Les parents sortirent de la rivière 
et ils ont dit aux enfants qu’ils allaient prendre une marche dans la forêt proche de là. Une heure 
plus tard, les parents n’étaient pas revenus. Les jeunes hors de la rivière ont commencé à les 
chercher, mais sans réponse. Un des petits a eu l’idée d’aller dans les escaliers en bois qui mènent 
à cette forêt. Ils étaient tous fébriles et avaient peur, car à ce moment, la nuit était arrivée. Rendus 
à l’entrée de la forêt, des bruits sourds s’entendaient. Au loin, ils aperçurent un boisé, d’où les cris 
venaient. Ils décidèrent d’y aller quand même, car leur but était de retrouver leurs parents. Après 
quelque temps, aucun indice n’est apparu. C’est alors que l’un des plus vieux a pu apercevoir une 
magnifique chute à l’intérieur, au loin. Tous les enfants se sont déplacés pendant trente minutes 
afin de retrouver la sortie. Rendus proche du chemin, ils ont déniché des pas sur la terre. Les jeunes 
les ont suivis est cela menait bel et bien à la chute. Du brouillard arriva aussitôt qu’ils ont mis les 
pieds à l’intérieur. Des bruits de voix se faisaient entendre. Contents d’avoir pensé qu’ils avaient 
retrouvé leurs parents. C’est alors qu’ils s’approchèrent et virent une dame en noir… La dame 
disparut et la grotte s’effondra d’un coup et le bruit résonnait partout dans la ville. Les enfants sont 
restés prisonniers à jamais dans la grotte de la chute Kabir Kouba et ils n’ont jamais été retrouvés. 
 
Encore à ce jour, les touristes ont peur d’aller visiter la chute et ne peuvent toujours pas entrer dans 
la grotte, car elle est encore effondrée et scellée. Quiconque ose s’aventurer le fait à ses risques et 
périls.   
 
 
Texte écrit par Justine St-Hilaire 
2e secondaire 
Enseignante : Nicole Frédérick 
École secondaire de la Cité 
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LA LÉGENDE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 
 
C'était une magnifique matinée d'automne, probablement trop belle pour être vraie. C'était le cas 
de cette journée qui, au contraire de ce que pensait Julie, serait très éprouvante pour elle et son 
entourage. Au moins, la jeune femme de 28 ans aura vu un magnifique paysage pour sa dernière 
journée de vie. Ce dernier était l’un des plus époustouflants paysages de l'automne et était tout 
simplement à couper le souffle avec ses couleurs rouges, oranges et jaunes. Ce matin-là, le mari de 
Julie, Fabien, proposa à sa femme de sortir du bois et aller visiter la rivière Saint-Charles pour 
revenir un peu vers la civilisation. Il s'ennuyait de sa maison et commençait à penser à se séparer 
de sa femme. Julie lui avait gentiment demandé s'il voulait aller faire du camping durant deux 
semaines, mais elle ne voulait pas lui dire où ils iraient. Quand il vit que sa femme voulait aller 
dans le bois juste à côté de la rivière Saint-Charles, il pensait que c'était une blague et qu'ils iraient 
seulement dans le petit boisé d'à côté, mais sa femme était sérieuse. Il allait devoir passer deux 
semaines dans la forêt avec elle. 

*** 
 
Fabien se réveilla deux heures après sa femme. Quand il se réveilla, sa femme l'attendait dehors 
sur le bord de la colline d'où on pouvait distinguer les magnifiques couleurs automnales.  
 

- Viens voir ce magnifique paysage Fabien, dit-elle. 
 

- Non, je préfèrerais aller voir à la rivière en bas pour changer. 
 

- OK. 
 
Visiblement, les deux semaines passées avec sa femme ne passaient pas très rapidement et elles 
n'aidaient pas à améliorer son mariage. Du côté de Julie, elle était contente de voir que son mari 
voulait faire une activité avec elle. Ce fut à ce moment que Fabien voulut se « séparer » de sa 
femme. 
 
Rendu à la rivière, Fabien passa à l'attaque, il poussa Julie dans cette dernière et les courants sans 
pitié l'emmenèrent loin du rivage.   
 
Depuis ce jour, on dit que si on se promène sur le bord de la rivière maudite, on entendra les cris 
de la pauvre femme qui a été surnommée la femme du boisé. Encore aujourd'hui, les gens cherchent 
le corps de la femme du boisé, sans aucun résultat. 
 
 
Texte écrit par Guillaume Lespérance 
2e secondaire 
Enseignante : Marie-Christine Côté 
École L’Odyssée 
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UN REPAS SPÉCIAL 
 
Kate travaillait au restaurant du Château Frontenac simplement parce que cela servait à financer 
ses études. Si elle avait eu le choix, jamais elle n’aurait servi de telles personnes. Trop souvent à 
son goût, les clients la traitaient comme si elle n’était qu’un vieux torchon troué. Heureusement 
pour elle, Kate avait entamé la dernière partie de ses études qui avaient duré trois ans. Pour la jeune 
étudiante, c’était une soirée plutôt normale. Elle était à l’entrée et attendait que les clients arrivent 
pour les mener à une table libre. Tout allait bien, jusqu’à ce que la pire personne qu’elle connaisse 
pointe le bout de son nez à la porte accompagnée de ses deux acolytes.  
 
À contrecœur, Kate conduisit les trois pestes à une table dans le fond du restaurant. Si cela n’avait 
tenu qu’à elle, elle aurait renvoyé Jessica, Pierrette et Judith d’où elles venaient avec un coup de 
pied au derrière. Elle leur donna trois menus, mais Pierrette et Judith refusèrent le leur, prétextant 
qu’elles faisaient un régime. Kate partit quelques instants pour revenir plus tard demander à Jessica 
si elle avait fait son choix de repas. La cliente hocha la tête et la serveuse sortit un carnet et un 
crayon. La peste ordonna à Kate de lui apporter une escalope de foie gras de Marieville poêlée 
comme entrée, une pièce de caribou de Laponie pour plat de résistance et elle ne prit pas de dessert.  
 
Kate gravit les sublimes escaliers qui menaient à la cuisine et croisa le chef cuisinier. Il dit à 
l’étudiante qu’il avait vue comment elle regardait les trois clientes. Il avait deviné que Kate détestait 
ces filles et il lui fit signe de le suivre. Il amena la serveuse dans un coin de la cuisine où les 
employés n’avaient pas le droit d’aller et ouvrit une porte avec un signe de radioactivité gravé dans 
le métal froid. À l’intérieur de la salle brumeuse et mal éclairée, il y avait une dizaine de corps 
humains qui pendaient du plafond. Sur les étagères collées aux murs, il y avait des organes et des 
muscles de toutes sortes. Le chef demanda le carnet de Kate et lui dit qu’il allait faire un repas que 
Jessica n’était pas près d’oublier. Il prit un morceau de foie humain et un biceps et les amena dans 
la cuisine. Il prit au passage un bidon d’eau de Javel et en versa dans un verre. Il mit quelques 
glaçons dans le liquide et dit à Kate de l’apporter à la cliente. Lorsqu’elle revint, le chef avait 
terminé le repas de Jessica et la serveuse retourna vers la table de la peste avec son repas. Elle 
remarqua que le verre de la cliente était à moitié vide. Elle déposa les assiettes devant elle et 
retourna voir le chef en haut des escaliers. Ils virent la tête de Jessica tomber dans l’assiette, 
sourirent et se tapèrent dans la main. 
 
 
Texte écrit par Doriane Lamontagne 
2e secondaire 
Enseignante : Marie-Christine Côté 
École L’Odyssée 
 

Finaliste 
Coup de cœur 

Secteur secondaire 
1er cycle 
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LE MARIAGE DE SOPHIE 
 

Salut, moi c'est Marie et je vais vous raconter le mariage de ma demi-sœur, Sophie. Depuis 2017, 
elle est fiancée à Sébastien et ils ont trois enfants, Rosée, Lionel et Cahir. Le mariage a pris une 
tournure un peu inattendue. Mais bon, il faut commencer par le commencement... 
 
Le 18 septembre 2018, le grand jour était enfin arrivé, Sophie allait se marier! La célébration se 
passait à l'hôtel Premières Nations, à Wendake. Le lieu était magnifique, il y avait des plantes 
verdoyantes et un escalier que je trouvais sublimes. 
 
Sophie nous avait tous donné un rôle pour son mariage : j'étais demoiselle d'honneur avec mon 
autre demi-sœur, Lee-Ann et ma nièce Rosée. Lionel avait la tâche d'apporter les alliances, tandis 
que notre père, Alain, jouait avec son groupe de musique.  
 
Le début de la cérémonie fut très beau, Sophie était contente de voir sa famille réunie, quand elle 
passa à l'hôtel elle me fit un clin d'œil. Lorsqu'il fut le temps de s'échanger les alliances, Lionel 
arriva sans les bijoux. Tout le monde fut stupéfait, surtout Sophie qui avait pratiqué au moins 
vingt fois avec ses enfants, Sébastien, Lee-Ann et moi. 
 
« Tout le monde, aidez-moi à trouver les alliances, c'était celles de mes grands-parents! », dit ma 
demi-sœur. Famille et amis commencèrent à chercher dans tous les recoins de la salle. Certains 
cherchaient même dans les plantes. Après plusieurs recherches en vain, personne ne trouva le 
précieux héritage.  
 
Sophie eut alors l'idée de demander à Lionel où étaient les alliances. Il ne répondit qu'un simple 
mot : « Maman ». Cela ne nous avançait pas beaucoup. Elle se rappela à voix haute ce que notre 
grand-mère, feu Georgette Mathieu, lui avait dit : « Écoute toujours tes enfants, même s'ils ne 
disent qu'un mot, cela peut faire du sens. » 
 
Les recherches continuèrent. Sophie vint me voir pendant que je cherchais sous ma chaise. 
 

- Marie, est-ce que c'est toi qui étais chargée de donner les alliances à Lionel avant la 
cérémonie? 

 
- Non, je pensais que c'était toi. Tu nous avais dit que tu gardais cette tâche. 

 
- Ah, ce que je peux être bête! dit-elle, je les ai gardées dans mon sac! 

 
Plus une seconde à perdre, je courus dans les vestiaires avec ma demi-sœur pour fouiller son sac. 
Nous avons aperçu les alliances, elles étaient dans la première poche, dans une petite boîte. 
 
Finalement, l'assemblée reprit son calme, et nous dûmes recommencer la cérémonie, cette fois 
avec les alliances. Nous avons eu une belle soirée, ce fut un mariage inoubliable!  
 
Texte écrit par Marie Patricia Sirois Ojeda 
2e secondaire 
Enseignante : Marie-Christine Côté 
École L’Odyssée    

Finaliste 
Coup de cœur 

Secteur secondaire 
1er cycle 
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MYSTÈRE 
 

C’est en faisant le ménage de son armoire que Juliette, une jeune fille de 12 ans, découvrit un petit 
symbole dans celle-ci. En regardant de plus près le symbole minutieusement gravé dans le vieux 
placard, Juliette put constater que quelque chose y était inséré. Une lettre. Pas n’importe laquelle, 
une lettre poussiéreuse et venue d’une autre époque. Elle en était certaine à cause du style de la 
calligraphie utilisée. Elle était écrite à l’aide d’une plume et d’encre de Chine. On pouvait y lire un 
mystérieux message : « La clé se trouve dans le parc forestier où des indices pourront t’aider, dans 
le nord-est de la forêt. Aide-moi, par pitié, Juliette. » La jeune fille se posait plusieurs questions. 
Quelle clé? Quel parc forestier? Et, surtout, qui avait besoin d’elle? L’adolescente se mit tout de 
suite à la tâche et se rendit au parc forestier le plus proche de chez elle : le Domaine Maizerets. 
 
C’est après avoir marché pendant quinze minutes et dépassé le chemin de fer que Juliette se rendit 
compte dans quelle aventure elle s’était empêtrée, car elle savait très bien qu’elle ne lâcherait plus 
l’affaire avant d’avoir résolu le mystère. De plus, elle avait oublié de prévenir ses parents qu’elle 
sortait dehors. Son caractère déterminé l’emporta sur sa prudence, elle continua d’avancer. La jeune 
fille alla vers le nord-est de la forêt comme l’énigme le spécifiait. Des arbres morts, aux branches 
qui évoquaient un réseau de veines, se déployaient dans un sublime ciel d’hiver dégagé. 
 
Une force étonnante l’attira soudainement vers un arbre. Elle le fixa quelques secondes avant de 
remarquer qu’un bout de papier était encore une fois inséré au cœur d’un symbole, semblable à celui 
qui se trouvait dans son placard. Elle se dépêcha de le retirer et le lut. 
 

- Encore une phrase indéchiffrable, se dit-elle.  
 
Puis soudain, des nuages recouvrirent le ciel de leur noirceur et l’ombre envahit la forêt. Un énorme 
coup de vent lui arracha le papier des mains avant qu’elle n’ait pu en comprendre la signification. 
 
Un murmure s’éleva entre les branches. Une voix rauque et sombre récita une phrase tout aussi 
étrange que la dernière : « Le prochain indice n’est pas très loin, il suffit de lever les yeux. » Juliette 
s’exécuta et faillit tomber à la renverse, surprise. Une petite boite verte se trouvait sur une petite 
branche. 
 

- Comment se fait-il que personne ne l’ait remarquée avant moi? se demanda-t-elle. 
 
Elle essaya de grimper dans l’arbre pour atteindre la petite boite. Après quelques essais, elle y 
parvint. Elle ouvrit la boite et n’y trouva rien. À ce moment précis, elle entendit des bruits de pas 
derrière elle. Elle se retourna et cria en voyant une ombre terrifiante s’approcher d’elle. Son cri 
d’effroi résonna dans tout le parc. 
 
Ses parents ne surent jamais ce qui lui était arrivé. L’enquête policière piétina et fut close quelques 
années plus tard. 
 
Texte écrit par Yasmine Hazami 
Enseignante : Julie Leblond 
1re secondaire 
École Joseph-François-Perrault    

Finaliste 
Coup de cœur 

Secteur secondaire 
1er cycle 
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PERDUE AU CHÂTEAU 
 
C'est une magnifique journée de début de printemps. Dehors, on peut apercevoir les pointes fines 
et vertes de l'herbe qui réapparaissent. Et c'est en ce bel avant-midi que Maude, sa maman Sophie 
et son papa François vont aller explorer et mettre leurs petits nez de fouines dans l'unique Vieux-
Québec. Là-bas, ils souhaitent entre autres observer les alentours du Château Frontenac. Vers 
9 h 00, les trois membres de la famille partent. Dans l'automobile, Maude est extrêmement fébrile 
et a très hâte d'arriver. À leur arrivée, la première chose qu'ils font, c'est de monter des escaliers. 
Bien évidemment, après être sortis de la voiture. Arrivée à la sublime terrasse Dufferin, la famille 
se met à marcher sur le bois. 
 
Le temps passe et à un certain moment, vers 13 h 00, Maude voit quelqu'un qui est drôlement 
habillé. C'est un marchand de crème glacée. Déconcentrée, elle se dirige vers lui, pensant que ses 
parents la suivaient. Quand Maude est rendue à payer le marchand de glaces, elle se retourne pour 
demander de l'argent à son père, mais il n'y est plus. Même chose pour sa mère. 
 
Le premier réflexe qu'elle a, c'est de regarder autour d'elle si elle ne les voit pas. Le résultat est 
négatif. Elle accourt demander aux employés du Château s'ils ne les ont pas vus. Malheureusement, 
ces gens n'ont pas l'œil pour cela. Elle ressort et commence à demander aux touristes et aux 
passants, mais ils sont tellement émerveillés par les plaines d'Abraham, qu'ils n'ont rien remarqué. 
Paniquée, elle recommence à regarder non loin d'elle. Maude réfléchit, et repense immédiatement 
qu'elle est en séjour, donc elle décide d'aller voir à la boutique souvenir. Bel effort, mais ses parents 
ne se trouvent pas là. Calmée, Maude se rappelle que sa maman a son cellulaire. À pas rapides, elle 
se précipite au Château Frontenac et emprunte leur téléphone. Pendant qu'elles se parlent, Maude 
et sa mère se donnent un point de rencontre. 
 
Arrivés au service à la clientèle du Château, Sophie et François se dirigent rapidement vers leur 
fille pour la serrer fort dans leurs bras. Alors, la petite famille se retrouve émue et contente que la 
situation se termine bien. 
 
 
Texte écrit par Marianne Racine 
2e secondaire 
Enseignante : Josée Pigeon 
École L’Odyssée 
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UNE VIE DE LASSITUDE 
 
Il était fébrile. Il avait fini sa part. Pour aujourd’hui. Demain, il devrait recommencer. Mais pour 
le moment, il était libre. Mais il lui manquait toujours quelque chose.  
 
Et il en rêvait. Ne serait-ce qu’une, une seule. Une journée complète, libre de vagabonder dans le 
parc, de dormir, de se faire des amis, de… même de ne rien faire, et de tout faire. Tout sauf 
travailler. Mais ce n’était pas le cas. Car, bien qu’ils puissent, eux, le remplacer, lui avait besoin 
d’argent. Comme tout le monde autour, il vivait dans une société moderne, menée par l’argent. Et 
il ne pouvait point y échapper. Mais pour le moment, il était temps de penser à autre chose. Autre 
chose que son bureau terne et sans vie au sous-sol du carré d’Youville. Autre chose pour quelques 
heures. La paix, dans les rêves. Et sur ces pensées, il releva sa couverture jusqu’au menton et 
s’endormit. 
 
Il était allongé sur le gazon verdoyant d’une vaste et magnifique prairie avec quelques vaches aux 
alentours. Un beau et chaud soleil d’été brillait. Il se mit à briller encore plus. Toujours plus. Après 
quelques secondes, il était aveuglé. Lorsqu’il put ouvrir les yeux, il vit un gigantesque désert avec 
une multitude de sublimes dunes en relief. Puis, en un instant, il était habillé en touareg tout en 
chevauchant un chameau. Alors qu’il levait la tête, il vit le soleil qui était sur le point de se coucher, 
et la journée, de se terminer. 
 
Puis il se réveilla dans un grand sursaut dû à la sonnerie soudaine de son réveil. Toujours morose, 
il prit un déjeuner tout simple, se fit un lunch et partit emprunter l’autobus qui menait à son bureau. 
 
 
Texte écrit par Ihsan Yero Ibrahim 
1re secondaire 
Enseignant : Martin Cyr 
École secondaire de la Cité 
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À QUÉBEC 
 
10 janvier 2018, carré d’Youville 
 

- Léo! Léo, je vais tomber! 
 
« Pense-t-elle que je suis idiot? », se demanda Léo. Ils patinaient, et Léo comprenait bien que 
Rosalie voulait seulement qu’il lui prenne la main. Souriant vaguement, Léo obtempéra. Il adorait 
cette manie qu’avait sa copine. Il ne savait pas si elle était gênée de faire les premiers pas ou si elle 
aimait simplement que Léo ait de l’initiative, mais il trouvait cela adorable. Il adorait Rosalie.  
 

- Mais non! Tu patines très bien, tu vois. 
 
- Pas du tout! Je n’ai aucun équilibre. D’ailleurs, je n’en ai jamais eu.  

 
Rosalie était timide. C’était leur premier rendez-vous depuis qu’ils étaient officiellement ensemble, 
et elle ne savait pas tellement comment agir. Elle espérait qu’elle s’en sortait bien. Elle adorait Léo.  
 

- Ro? 
 
- Oui? 
 
- Tu sais, je pense que je suis en train de tomber très sérieusement amoureux de toi.  

 
Les joues de Rosalie devinrent rouges.  
 

- Oh... tu sais, moi aussi je pense ça.  
 
Les deux adolescents se regardèrent timidement.  
 
À Québec, des amours naissent.  
 
17 août 2017, Place Royale.  
 
Albert se faisait vieux : il allait avoir quatre-vingts ans dans quelques semaines! Mais il adorait la 
musique et il était assez en forme, pour un vieillard. Ce faisant, chaque matin, à dix heures, il se 
rendait à la Place Royale, sortait son violon, et jouait pour les passants. Il avait ce rituel depuis plus 
de vingt ans. L’argent que les touristes lui donnaient lui faisait plaisir, certes, mais ce qu’il aimait 
le plus, c’était l’émerveillement sur le visage des petits enfants. Il adorait voir les bambins tirer les 
manches de leurs parents pour attirer leur attention sur lui, et il aimait les voir venir, timidement, 
déposer quelques sous dans son étui. Il aimait voir les adolescents déambuler nonchalamment 
autour de lui, faisant mine de ne pas s’intéresser à la musique. Il aimait transmettre son amour pour 
le violon aux gens.  
 
À Québec, des gens trouvent leur passion. 
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7 juillet 2017, plaines d’Abraham.  
 
Lila et Élizabeth se défoulaient sur le sol des Plaines d’Abraham, alors que la chanteuse P!nk 
s’époumonait sur scène. Élizabeth aimait cette artiste depuis qu’elle était enfant. Elle chantait avec 
elle les paroles de Try, l’une de ses chansons favorites. Elle prit les mains de sa meilleure amie Lila 
et elles commencèrent à danser ensemble, leur sourire aux lèvres. Elles n’avaient jamais vécu de 
si beaux moments.  
 
Elles s’épuisèrent, ne s’arrêtant jamais de danser. Après le spectacle, elles prirent le chemin de 
l’arrêt d’autobus, encore fébriles. 
 

- Je pense que c’était le meilleur moment de ma vie, dit soudain Lila.  
 
- Oh, le mien aussi.  

 
Elles se regardèrent, souriantes. 
 
À Québec, le bonheur est partout. 
 
 
Texte écrit par Charlotte Danis 
2e secondaire 
Enseignant : Martin Cyr 
École secondaire de la Cité    
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LE RÊVE 
 

Par une magnifique journée d’automne, Florence, une jeune étudiante de deuxième secondaire, 
était assise sur un banc du parc Cartier-Brébeuf. Elle regarda sa montre et vit alors qu’elle était 
déjà en retard de dix minutes, donc elle s’empressa de rentrer chez elle. Arrivée à la destination, 
Florence remarqua que ses parents n’étaient pas là. Profitant de cette occasion pour éviter de se 
faire punir, elle alla dans la salle de bain pour se brosser les dents quand soudain, elle vit un papillon 
posé sur le comptoir. Elle sortit son téléphone et prit le papillon en photo. Par la suite, elle décida 
d’aller dormir. Le lendemain, Florence se leva de son lit pour se préparer. Elle descendit les 
escaliers pour préparer son déjeuner. Ensuite, comme a l’habitude, elle prit le chemin de la petite 
ruelle pour aller à l’école. Quand elle eût fini son deuxième cours, elle se dirigea aux toilettes, 
quand soudain, elle entendit quelqu’un entrer dans les toilettes et remarqua que c’était un garçon… 
dans les toilettes des filles. Par la suite, une jeune fille entra à son tour et commença à parler avec 
le garçon. Florence n’était pas très attentive à ce qu’ils disaient, mais elle vit le garçon sortir une 
arme à feu et tirer sur la jeune fille. Florence tendit sa main et sentit quelque chose d’étrange se 
passer. Elle était de retour dans la classe de français! Paniquée, Florence regarda sa montre qui 
indiquait 11 h 13… Plus que deux minutes avant la fin des cours… Quand la cloche retentit, 
Florence se rendit de nouveau aux toilettes, et quelques minutes plus tard, le même garçon et la 
même fille se retrouvèrent debout l’un en face de l’autre et le garçon sortit son arme et tira sur la 
fille. Florence fit alors le même geste que tout à l’heure et se retrouva encore une fois dans sa classe 
de français. Elle commença à croire qu’elle avait peut-être le pouvoir de remonter le temps. Elle 
tendit son bras et se retrouva dans la ruelle à côté de chez elle ! Elle pensa alors que si elle pouvait 
remonter le temps, elle pouvait surement sauver la fille dans les toilettes. Encore une fois, Florence 
se rendit à son premier cours, et ensuite à son deuxième. Quand le cours de français prit fin, elle se 
dirigea de nouveau aux toilettes et attendit dans un endroit où le garçon armé ne pourrait pas 
l’apercevoir. Quand la fille entra et que le garçon pointa son arme sur elle, Florence appuya sur 
l’alarme d’incendie. Ça avait marché! Le garçon sortit des toilettes, l’adolescente était toujours 
vivante! Tout à coup, Florence entendit une sonnerie de téléphone et se rendit compte que tout ça 
n’était qu’un rêve! 
 
Depuis ce jour, l’adolescente que Florence avait sauvée dans son rêve commença à lui parler et 
elles devinrent rapidement amies. 
 
 
Texte écrit par Mandy Couture 
1re secondaire 
Enseignante : Valérie Boucher 
École secondaire de la Cité 
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LA LÉGENDE DU CIMETIÈRE SAINT-CHARLES 
 

Le Québec possède des légendes plus mystérieuses les unes que les autres telles comme celle de la 
Dame Blanche ou celle de la Corriveau. Celle du cimetière Saint-Charles est particulièrement 
insolite. La légende raconte qu’un jeune orphelin nommé Henri Lafleur se promenait souvent près 
du cimetière Saint-Charles. Cet endroit sinistre et brumeux lui avait toujours donné des frissons 
dans le dos. Un jour, pendant qu’il passait par là, Henri vit une jolie petite fille qui dansait et riait. 
Le jeune orphelin trouvait ceci très étrange puisque le cimetière était toujours désert. On le disait 
même hanté! Perturbé par l’attraction qui l’attirait vers la petite, il accéléra le pas. Les jours 
passaient, mais chaque fois qu’il longeait le cimetière, aucune fillette n’était présente. Puis, un soir 
de pleine lune, Henri eut le sentiment qu’il devait absolument se rendre au cimetière Saint-Charles. 
Ne pouvant lutter contre son pressentiment, il se dirigea vers celui-ci. Une fois devant les grilles 
de la nécropole, Henri aperçut la fillette qui l’appelait et lui disait de venir la rejoindre. Comme 
hypnotisé, il ouvrit les grilles et pénétra dans le sanctuaire de la mort. Personne ne revit jamais 
Henri Lafleur. On dit que si vous longez le cimetière Saint-Charles lors d’un soir de pleine lune, 
vous pouvez apercevoir Henri Lafleur, déambulant entre les pierres tombales, telle une âme en 
peine.  
 
 
Texte écrit par Bjorna Veilleux 
1re secondaire 
Enseignante : Valérie Boucher 
École secondaire de la Cité,  
 



 

Secondaire – 1er cycle – Coup de cœur  Page 24 



 

Secondaire – 1er cycle – Coup de cœur avec la mention progression Page 25 

Secondaire 
 

1er cycle 
 

Coup de cœur 
avec la mention 

progression



 

Secondaire – 1er cycle – Coup de cœur avec la mention progression Page 26 

UNE SURPRISE INATTENDUE À QUÉBEC 
 

C’était un jour pluvieux, le 14 août 2013. Mes parents avaient décidé de passer les vacances ici, 
dans cette grande ville avec ses immenses bâtiments et les lumières de la ville qu’on pouvait 
apercevoir depuis la fenêtre de la chambre que mon père a louée. J’aimais bien la vue, c’était 
immense et sublime. On se trouvait dans un hôtel assez luxueux, vous savez ce genre d’hôtel où 
on ne pouvait avoir les moyens d’y aller qu’une fois dans notre vie, car c’est assez cher, et bien 
c’est le Château Frontenac. Ils avaient dit que cette année, on allait avoir beaucoup de plaisir ici, à 
Québec. Moi, je voulais rester chez moi. Je me sentais un peu perdue au début, ma mère m’a dit 
que c’était normal, puisqu’on n’est jamais venus ici. Elle et moi avions pensé à différentes 
significations du mot « perdue ». J’avais mis mes pensées de côté et j’ai décidé d’écouter un peu 
de musique.  
 
Vers 17 h 25, ma mère m’a réveillée d’une longue sieste pour aller manger dans un chic restaurant 
dans le Vieux-Québec avec certains cousins de mon père. Je trouvais les adultes ennuyants, ils ne 
faisaient que parler de politique et de sujets non intéressants pour une jeune adolescente de 13 ans 
comme moi. Mes parents trouvaient cela important que je sois là, alors je suis allée pour leur faire 
plaisir. Tout ce que je faisais était de les écouter sans vraiment comprendre ce qu’ils disaient. 
Lorsque soudainement, une voix féminine cria mon prénom. 
 

- Solène! 
 
Je me suis retournée pour voir qui était l’inconnue et c’était ma meilleure amie Zoé. Plusieurs 
émotions sont apparues toutes en même temps. J’étais un peu confuse, surprise et puis très contente 
de la voir. Je me suis levée de ma chaise pour aller vers elle.  
 

- Zoé? Mais que fais-tu ici? dis-je en lui souriant. 
 
- Ben, je suis arrivée il y a une heure à peu près. Mes parents avaient aussi décidé de venir 

ici pour les vacances, je ne voulais pas te le dire toute de suite puisque j’ai voulu garder la 
surprise! 

 
Elle m’a fait une étreinte, ses parents m’ont saluée puis on a tous mangé ensemble ce soir-là. La 
soirée a fini vers 18 h 30. J’étais bien contente de la tournure du souper ennuyant à un souper plus 
amusant.  
Pendant trois semaines, ma meilleure amie Zoé et moi avons fait pas mal d’activités, j’avais eu un 
plaisir fou durant ces trois semaines! C’était probablement les meilleures vacances de toute ma vie. 
 
Six mois plus tard, mes parents et moi avons décidé de déménager dans cette grande ville. 
L’adaptation n’a pas été facile, mais maintenant tout va bien. Une nouvelle école, de nouveaux 
amis, une nouvelle maison, un nouvel emploi et notre vie est meilleure. 
 
Texte écrit par Émilie Labbé-Hervieux 
2e secondaire 
Enseignante : Nicole Frédérick 
École secondaire de la Cité 
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UN SOUVENIR DIFFICILE 
             
Il y a longtemps, quand j’étais une jeune femme âgée de 21 ans, il s’est produit une catastrophe 
bouleversante que je suis loin d’oublier, mais aujourd’hui, je suis prête à la raconter! 
 
C’était un vendredi soir, je venais de terminer mon travail, puis je sortis donc de mon emploi en 
étant fatiguée, brûlée et en ayant si faim ! Je m’arrêtai donc dans un dépanneur pour me prendre un 
petit quelque chose à grignoter. Je marchai ensuite tranquillement dans le parc Chauveau pour 
prendre un peu d’air dans le boisé, car j’avais eu une grosse et épuisante journée. Tout en me 
rendant jusqu’à chez moi, j’entendis tout d’un coup des cris aigus qui ressemblaient à ceux d’une 
jeune adolescente en danger demandant de l’aide. Je fis un saut et cherchai d’où provenaient ces 
cris. Je me rapprochai de plus en plus et j’entendis mieux. Je me dirigeai vers la rivière près du 
chemin de fer. Sur les roches, je vis des taches de sang qui menaient vers la chute. Je me suis rendue 
et je vis au loin une jeune fille assise sur le rebord. J’allai la voir et lui demandai si tout allait bien. 
Elle me répondit que non et m’expliqua les raisons. Elle avait vu un homme âgé dans la quarantaine 
qui la suivait en courant et qui lui criait : « Ne te sauve pas, tu peux venir, arrête de courir et on va 
se faire du fun. Allez! » Elle me dit qu’il avait un couteau pointu, qu’il avait réussi à la rattraper et 
qu’il avait enfoncé son arme dans sa cuisse gauche. Elle l’a griffé très fort proche de l’œil droit et 
s’est sauvée. Il avait les cheveux brun foncé, assez grand, mais elle ne pouvait pas voir d’autres 
traits de son visage, car il était caché par la noirceur. Je lui dis de ne pas s’inquiéter et que tout 
allait bientôt s’arranger. Je lui dis alors de mettre sa jambe dans l’eau froide et j’ai appelé la police. 
Cinq minutes plus tard, on entendait déjà les gyrophares d’une voiture de police. Ils arrivaient enfin 
et ils nous ont dit de rentrer dans la voiture pour nous rendre au poste de police. Elle a décrit tout 
sur lui et dit ce qui s’était produit. Les policiers ont dit qu’ils allaient faire leur mieux pour le 
retrouver.  
 
Le lendemain, je décidai donc d’aller le chercher par moi-même, car je savais que la police n’allait 
pas le retrouver. Je cherchai pendant longtemps et je vis un homme étrange qui marchait. Il était 
grand de dos et avait les cheveux brun foncé. Je marchai plus vite pour le rattraper et le regardai 
discrètement. Je remarquai sa grafigne sur l’œil droit et je le vis rentrer dans un appartement. 
J’appelai la police vite fait avant qu’il ne ressorte. La police arriva, rentra brusquement et le 
chercha. Il était là. Elle l’arrêta et lui mit des menottes, l’interrogea au poste de police, et il finit en 
prison pendant un an. 
 
 
Texte écrit par Élena Bergeron 
2e secondaire 
Enseignante : Nicole Frédérick 
École secondaire de la Cité 
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MORT, MAIS TOUJOURS LÀ  
 

Kihnu est un Amérindien, il est dans la tribu huron-wendat et il habite sur la réserve de Wendake 
à Québec. Il aime beaucoup aller sur un mont pas loin de là où il habite, cette montagne se nomme 
le mont Bélair. Quand il ne se sent pas bien ou qu’il est angoissé, il va regarder les paysages sur le 
haut du mont. Il connait cette colline comme le fond de sa poche, car quand il était petit, il allait 
chasser dans cette montagne avec son père. Il y venait aussi pour pêcher sur glace l'hiver et en 
canot l'été. 
 
Malheureusement, le père de Kihnu est mort quand Kihnu et lui étaient partis à la pêche sur glace. 
Ils pêchaient et soudain la glace a craqué et son père était tombé dans l'eau. Il ne pouvait pas 
remonter, car la glace était trop épaisse. 
 
 Après ce moment, Kihnu n’a plus jamais été pareil et il est resté une semaine dans ce mont, seul 
jusqu’à ce qu’on le retrouve. C'est pour cela qu'il connait ce mont comme le fond de sa poche. Il a 
réussi à survivre seul avec ce que son père lui avait appris.  
 
Alors quand Kihnu se sent seul, il va au mont Bélair pour parler avec son père, cela lui fait du bien. 
À l'école, des personnes lui demandent comment il fait pour vivre en ayant perdu son père et il leur 
répond que son père est toujours là en indiquant son cœur et sa tête. Il est toujours là, c’est juste 
qu'on ne le voit pas. 
 
Quand il se sent triste, il repense aux bons moments passés avec son père, et cela le fait sourire, 
même s'il est triste. Depuis ce jour, Kihnu est retourné souvent au mont Bélair pour parler avec son 
père, et maintenant qu’il a vieilli, il y va aussi avec ses enfants.  
 
Il leur dit : « C’est ici que grand-papa est parti ». 
 
Son fils le plus vieux lui répond : « Grand-Papa n'est pas mort? » 
 
Kihnu lui dit : « Mais non, pour les autres il est mort, mais pour nous, il ne sera jamais mort, il va 
rester ici », en lui montrant son cœur et le lac sur lequel son père est parti...       
 
 
Texte écrit par Brandon Surette 
2e secondaire 
Enseignante : Marie-Christine Côté 
École secondaire de l’Odyssée Gagnant 

Coup de cœur avec la 
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LA LETTRE 
 

- Grand-père! Ne t’en vas pas! suppliais-je sur le côté du lit d'hôpital. 
 
- Écoute, mon enfant, il y a quelque chose que je veux te donner avant de partir, dit-il en 

sortant un objet de sous son oreiller. Voici le volume le plus important du monde: mon livre 
d’aventure. Prends-le et quand le temps viendra, tu verras ce qu’il a de spécial. 

 
- Quoi? Grand-père! 
 
- Je t’aime, Elliot, souviens-t’en...  

 
Et il expira son dernier souffle le 30 mai 2012. Avec mon esprit de 7 ans, je ne compris pas tout de 
suite qu’il était parti, mais je sus que le manuscrit de mon grand-père était la chose la plus précieuse 
de l’univers. 

 
* * * 

 
Dans ma chambre, je lus pour une millième fois l’héritage de mon aïeul. « Il y a quelque chose de 
différent… Il n’y avait pas une carte avant. Je vais appeler Allie pour voir si elle peut m’aider. » 

 
* * * 

 
- Alors? Tu en penses quoi? demandai-je à ma meilleure amie. C’est bizarre, non? Je pense 

que j’aurais vu la carte depuis les six ans que j’ai ce livre. 
 
- Et bien, commença-t-elle, si tu es certain que tu ne l’as jamais vue, allons voir où elle mène! 

 
* * * 

Finalement, on se retrouva sur les Plaines d’Abraham, vers la forêt, à côté d’une colline. Le bouquin 
nous disait de rentrer dans le bois. 
  
En entrant, les arbres commencèrent à se rapprocher de nous, essayant de nous égratigner. Après 
un bon dix minutes à déambuler, nous trouvâmes enfin une clairière, mais il y avait une ombre qui 
se tenait à proximité de la forêt boisée. 
 

- Bonjour, dit l’ombre d’une voix neutre, comment avez-vous trouvé cet emplacement?  
 
- Avec une carte, Monsieur, dis-je. 
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- Quel est votre nom, jeune homme? dit-il, d’un air détaché. 
 
- Elliot McEwen? Pourquoi? 
 
- Le petit-fils de Conner McEwen? demanda-t-il, maintenant intéressé. 
 
- Oui! Vous avez connu mon grand-père? Que savez-vous? 
 
- Si vous voulez en savoir plus sur votre grand-père et le trésor, vous devrez accomplir trois 

épreuves. 
 
- Un trésor? Ne perdons pas de temps! dit Allie. 

 
La première était de trouver un lapin bleu géant dans les bois. La deuxième était de sortir d’un 
labyrinthe mortel avec beaucoup de bestioles qui nous voulaient comme prochain repas. La 
troisième était de dénicher un œuf sous un dragon endormi. Un peu plus tard, la dragonne se réveilla 
en rugissant et nous prîmes nos jambes à notre cou sans tarder. 
 
Finalement, le gardien du trésor nous révéla le lieu du prix, mais à notre surprise, c’était une lettre : 
« Je suis fier de toi, Elliot. Tu as su surmonter les épreuves mises sur ton chemin. Voici une autre 
carte que tu pourras suivre pour plus d’aventures, mais fais attention! Le monde de la magie est 
très dangereux et tu n’as pas encore rencontré les fées. Je sais que tu vas faire de ton mieux pour 
finir ma chasse au trésor. »  
 
Avec une larme, nous retournâmes à la maison avec le butin du début de l’aventure. 
 
Texte écrit par Laurence Girard 
2e secondaire 
Enseignante : Marie-Christine Côté 
École L’Odyssée 
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L’OMBRE DES SAULES 
 

C’était par une sombre journée d`été, le ciel était gris et le vent était fort. Ce jour-là, un jeune 
homme nommé Irys se promenait dans l`ancien quartier les Saules. Cette place était maintenant 
abandonnée à cause d`une rébellion des monstres. Pendant qu’Irys marchait, plusieurs créatures 
immondes et laides l’observaient avec curiosité, cachées dans les buissons.  
 
Irys avait marché devant plusieurs bâtiments : l’église Sainte-Monique, l’école Sainte-Monique et 
le dépanneur chinois. Puis, il arriva au Terminus Les Saules. Tout à coup, Irys aperçut une feuille 
intrigante qui voletait dans les airs. Le jeune homme l’attrapa et lut ce qui y était écrit : 
 
« Depuis un certain temps, le gouvernement cherche la personne qui sauvera le quartier les Saules. 
Pour le sauver, il faut trouver le sceptre blagueur, car pour réussir, il faut faire rire le patron des 
monstres. Pour le trouver, il faut chercher dans la ville fantôme des Saules. » 
 
Irys réfléchit (ce qui était impressionnant de sa part). 
 

- Je connais déjà plusieurs blagues, ça pourrait fonctionner sans le bâton.  
 
Donc le garçon, encore immature physiquement et mentalement, partit voir le monstre. 
 
Irys avait marché depuis plusieurs heures quand il vit déambuler plusieurs petits monstres bien 
endormis qui passaient sur une grande affiche sur laquelle il était écrit « chemin de la mort ». 
C`était la carte pour aller voir le patron. Irys suivit le chemin et se retrouva devant la rivière Saint-
Charles. 
 
Irys entendit un grand grondement, c’était le roi des bestioles répugnantes. Le grondement venait 
d’une grotte. Pour se défendre, le jeune homme "intelligent" prit une petite branche du gros chêne 
qui se trouvait à côté de la rivière. Puis, le petit bout de bois se mit à parler. 
 

- Ha!, ha!, ha!, enfin quelqu’un qui m'a trouvé, j'ai de la chance ! 
 
- Ben voyons, c'est quoi ça? se demanda Irys. 

 
- Je suis le bout de bois que tu as ramassé. Amène-moi dans la grotte et tout redeviendra 

comme avant. 
 

Rendus à l'intérieur du trou immonde, les deux héros arrivèrent devant le patron.  
 

- Commence à faire tes blagues, dit Irys. 
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- OK... C’est un pingouin qui respirait par les fesses, il s'est assis puis il est mort. 

 
Le roi était sans voix. La branche continua. 
 

- Quelle est la blague de l'autobus? Je ne le sais pas, j'étais assis derrière!!! 
 
Le roi se mit à rire aux éclats et il explosa subitement. Tout à coup, beaucoup de lumière envahit 
le quartier qui était maintenant sauvé. 
 
 
Texte écrit par Josyane Tremblay 
2e secondaire 
Enseignante : Marie-Christine Côté 
École L’Odyssée   

Finaliste 
Coup de cœur avec la 
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LA FLEUR DU LOTUS NOIR 
 
« Les gens disent des mots qu’ils ne pèsent pas toujours, des personnes vont dire « le ciel t’est 
tombé sur la tête », d’autres vont dire que la musique est d’enfer ou qu’une mélodie est effrayante. 
Mais moi je dis que rien n`est plus beau que le silence. »  
 

William Dulotus, jeudi 8 janvier 1999 
 

Mardi 7 janvier 1998 
William Dulotus écrit ses livres philosophiques en buvant un thé noir et en chantant une mélodie 
étrange: 

« Fleur du lotus blanc, 
Tu fleuriras un soir, 
Fleur du lotus blanc, 

Tu deviendras noire. » 
 

Soudainement, un bruit sourd se fit entendre: quelqu’un cogne à la porte. Rien, excepté une lettre. 
Peut-être une lettre importante vue l’armoirie sur le timbre. C’est une lettre du maire ou plutôt une 
invitation au Château Frontenac. 
 
Will attend que le maire lui ouvre la porte. Il regarde le maire chercher la clef tandis qu’elle est 
dans sa poche avec une inscription : « Château Frontenac ». En montant les escaliers, le maire dit 
à Monsieur Will qu'il a lu tous ses livres, mais Monsieur Dulotus fait la sourde oreille, comme à 
l’habitude. En entrant, Monsieur Dulotus fait monter ses bagages dans sa chambre. Il entre dans la 
salle de bain et entre dans le bain. Une mélodie familière se fait entendre : « Tu deviendras noir, et 
tu verras le blanc, tu es maintenant.... » 
 

- Noir? répond notre ami.  
 

La lumière se ferme et une femme fébrile apparait. « La mort », c’est la première chose que Will 
pense et ce fut la vérité: Will est mort le 8 janvier 1998. 
 
Mercredi 7 janvier 2018 
Marie, une jeune fille de 17 ans, chante une mélodie étrange en lisant un livre de William Dulotus. 
Et cette mélodie, vous la connaissez. Humains, rappelez-vous, personne n’échappe à la mort. 
 
Texte écrit par Victor Vallée 
2e secondaire 
Enseignante : Josée Pigeon 
École secondaire L’Odyssée  
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MON FRÈRE MORT 
 
 

Lorsque je vois Julien qui crie de souffrance, le corps sanglant, je regarde la scène, je veux rejoindre 
mon frère pour le sauver, mais je suis paralysé. À la place, je hurle pour couvrir le cri du garçon 
qui meurt de douleur devant moi et puis plus rien. 
 
Je me réveille paralysé par mon souvenir lointain. Cela fait quatre ans que, chaque nuit, je vois le 
jour de sa mort et malgré tout le soutien des gens, je ne suis pas capable de faire mon deuil. Mais 
aujourd'hui, je vais retourner au Domaine Maizerets. 
 
Lorsque j'arrive au Domaine Maizerets, les souvenirs de mon enfance reviennent. Je me souviens 
que moi et Julien courions partout comme des fous par l'excitation de cet endroit sublime. Je me 
dirige immédiatement vers le labyrinthe, l'endroit où lui et moi avions l’habitude de faire le défi de 
celui qui arrive au milieu le premier. Je vois la scène du fameux jour. Nos parents étaient partis 
gravir la tour et, comme mon frère avait le vertige, mes parents m'avaient dit de le surveiller, mais 
on s’ennuyait. Julien, qui avait 11 ans, était d’une nature à ne jamais rester en place, alors pour le 
distraire, on alla faire notre défi du labyrinthe. Lorsque j'arrive devant le labyrinthe de mon enfance 
qui était pour moi un endroit de paix et d'amusement, je réalise qu’il est maintenant rendu un endroit 
si terrifiant et imposant. Je prends mon courage à deux mains et vais dans le labyrinthe. Je me 
souviens que nous courions pour arriver le premier à l'immense roche, mais je l’entendis crier, je 
savais qu'il n'allait pas bien. Je courais, je fonçais à travers les branches, malgré le fait que je brisais 
le labyrinthe, malgré le fait que je commençais à être recouvert de grafignes. Puis tout à coup, plus 
rien. Je le revois dans un cul-de-sac de branches. Il était en train de crier, il saignait et perdait son 
sang. Tout à coup, j'arrêtai de vivre, je voyais tous les moments que j'avais passés avec lui.  
Je reviens à la réalité et me rends compte que pendant que je vois les images, je pleure et que je 
suis dans ce maudit cul-de-sac. Je suis pris d'un profond chagrin, je me couche à l'endroit où il était, 
je ressens la douleur que j'avais ressentie auparavant.  
 
Julien était mort d'un coup de couteau dans les poumons, le coupable s'était évadé de prison et 
s'était caché dans le labyrinthe jusqu'au jour où Julien l'avait trouvé, mais maintenant c’est fini et 
je sais que je suis capable de faire mon deuil après être revenu ici. 
 
Texte écrit par Nellie Massé 
2e secondaire 
Enseignante : Nancy Gamache 
École L’Odyssée   
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DOMMAGE 
 
 
La vie continue même s’il n’est plus là... Sincèrement, il ne me manque pas tant que ça. Les jours 
ont passé et je me suis habituée à son absence. Toutes les fois où j’ai espéré qu’il change… j’y 
croyais. Notre vie était parfaite à mes yeux et il a tout foutu en l’air. On sortait en famille… Notre 
place préférée était ici même au Vieux-Port. On se promenait dans les ruelles d’où on pouvait voir 
les magnifiques bateaux. On était tous tellement heureux. Chaque fois qu’on y était, on mangeait 
toujours une crème glacée. On s’assoyait sur le béton et on en profitait. Sa saveur favorite était au 
chocolat trempé dans le chocolat.   
 
On a tous nos propres priorités. Malheureusement, nous ne faisons pas partie des siennes. Il croyait 
que c’était bien ce qu’il faisait, mais non, pas du tout. Je lui en veux, car il a pris la solution la plus 
facile à ses yeux qui était de partir. De l’abandonner elle! La femme qui l’a suivi toute sa vie. Il ne 
se rendait pas compte de la chance qu’il avait d’avoir une famille aussi belle et épanouie. Le jour 
où il va revenir, il sera trop tard. Il ne sera plus là lorsqu’on ira au Vieux-Port manger une crème 
glacée ni lorsqu’on ira à la piscine pour se baigner, il ne sera plus là comme avant pour me faire 
mon petit déjeuner ou même s’endormir tout collé sur le divan du salon. 
 
Pour la première fois de ma vie, cette année, il ne sera pas là pour mon anniversaire. Il ne s’en rend 
peut-être pas compte, mais au final, c’est nous qu’il pénalise. C’est nous qui vivons sans lui… faire 
autant de mal à des gens qui t’aiment tellement… Maintenant, on est mieux sans cette atmosphère 
dégueulasse qu’on vivait chaque jour. Rien n’arrive pour rien. Malgré tout, je l’aime toujours! 
 
 
Texte écrit par Anne-Laurie Martin 
1re secondaire 
Enseignant : Martin Cyr 
École secondaire de la Cité   
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UN ENLÈVEMENT SUR LES PLAINES 
 
Hier soir, vers minuit, une femme est disparue subitement après avoir passé une journée avec ses 
amies. Sa dernière apparition était sur les plaines d’Abraham. Je décide de m’y rendre avec mon 
acolyte Stéphane. Arrivés sur la vaste étendue verdoyante, nous ne trouvons pas de signe 
permettant de retracer la jeune femme. Après plusieurs longues heures d’analyse, nous 
abandonnons et retournons au commissariat de police où je questionne la mère pour peut-être avoir 
une piste. Ensuite, je la questionne sur Mélanie sa jeune fille. Elle me dit que sa fille avait quelques 
soucis avec son ancien petit ami. Je la questionne sur le petit ami de Mélanie, pensant que celui-ci 
me donnerait des indices me permettant de retrouver la disparue. Madame Nicole, la mère de 
Mélanie, voulait savoir comment avançait mon enquête. Je ne voulais pas lui faire de faux espoirs 
alors, je lui dis qu’aucune piste n’avait été trouvée. Elle sanglotait, pleurant sur la disparition de sa 
fille. Je me rendis dans Limoilou où l’ancien copain de la disparue habitait. Je cognais à la porte et 
enfin le jeune adulte de dix-huit ans m’ouvrit, me permettant de le questionner. Antoine s’assit sur 
son canapé où j’allais l’interroger. Premièrement, il fut surpris qu’un agent de la police entre chez 
lui. Deuxièmement, tout me portait à croire que c’était lui le kidnappeur, il semblait nerveux à 
l’idée que je l’interroge et troisièmement, en lui parlant de la jeune femme, il parlait d’elle d’un 
ton voulant exprimer sa colère. Quelques minutes et je réussis à lui dénicher quelques réponses. Je 
sais que ce n’est pas lui le kidnappeur, il ne l’a pas vue depuis une semaine et la supposition qu’elle 
a été kidnappée l’horrifie. Antoine me donne un indice, il m’a dit que Mélanie allait souvent voir 
Katheryn, une jeune étudiante qui va à son école. Elle habite non loin d’ici près du domaine 
Maizerets. Je m’y rends et sonne à la porte, personne ne répond. J’ouvre la porte et elle est débarrée. 
Je rentre à l’intérieur et découvre avec regret deux cadavres. J’entends un bruit, je cours dans sa 
direction. J’aperçois une forme sortant de la maison. Je me précipite sur elle. Elle s’enfonce dans 
une ruelle. De colère, je fonce sur cette forme, l’attrape et découvre son visage. C’est celui de 
Madame Nicole. Je découvre le visage de la kidnappeuse. Au commissariat, un interrogatoire lui 
est forcé et elle répond que sa fille a changé depuis qu’elle a rencontré Katheryn et Antoine. Elle a 
enfermé sa fille dans la cave sous la maison où elle est faite prisonnière parce qu’elle lui a désobéi 
pour avoir fréquenté ses deux amis. La fille est retrouvée à l’endroit indiqué par sa mère. Quant à 
la mère, elle purge huit ans de prison. Une autre enquête de terminée pour moi! 
 

 
Texte écrit par Thierry Maheu 
2e secondaire 
Enseignant : Martin Cyr 
École secondaire de la Cité 
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UNE « BELLE » RENCONTRE 
 

Un samedi matin, un jeune couple se promenait dans le cimetière Saint-Charles. Tout à coup, un 
homme habillé en noir poussa et brisa des pierres tombales. Ces pierres étaient placées sur la colline 
proche du petit boisé. La jeune femme sortit rapidement son cellulaire et filma cette scène 
monstrueuse, jusqu’à ce que le jeune délinquant se sentit regardé et tourna la tête vers l’écran. La 
femme prit une photo de son visage. L’homme prit la fuite vers le boulevard Hamel. Le couple le 
suivit. Ils se rendirent compte qu’ils ne pourraient pas le rattraper alors, ils abandonnèrent. Plus 
tard vers la fin de l’après-midi, les jeunes amoureux étaient déçus de ne pas avoir attrapé cet 
étranger, mais ils se souvinrent qu’ils avaient une photo de son visage et se rendirent au poste de 
police pour montrer cette photo. Le policier qui les laissa rentrer leur fit signe de bien s’asseoir sur 
les sofas. La femme prit son cellulaire et lui montra la photo. Le policier tapa sur l’ordinateur 
devant lui et prit le dossier de l’homme. Il leur expliqua qu’il était recherché et impliqué dans bien 
d’autres affaires et leur dit qu’ils n’avaient jamais pu l’attraper. Après l’interrogation, ils prirent la 
porte et retournèrent dans leur petit appartement. Le matin suivant, la femme se rendit seule au 
cimetière pour apercevoir l’homme, mais dans l’entrée étaient accrochées des bandes jaunes avec 
écrit dessus « danger ». Paniquée, elle prit son cellulaire et vit un appel manqué de la police et 
téléphona au bureau. Elle apprit que l’homme avait été arrêté proche du coin de rue et allait passer 
en justice. 
 
 
Texte écrit par Christina Parent-Veilleux 
1re secondaire 
Enseignante : Valérie Boucher 
École secondaire de la Cité 
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LE CIMETIÈRE VIVANT 
 

Il y a plus de cent ans qu'il existe un ancien cimetière baptisé le cimetière de Saint-Charles. 
 
C’était un cimetière sombre et brumeux. Les gens n’aimaient pas passer devant ce cimetière, car 
ils avaient peur, ils craignaient les esprits et tout ce qui pouvait être invisible. Cet endroit était situé 
dans la ville de Québec. Par un beau soir où les gens étaient heureux, un vieil homme passa devant 
ce vieux cimetière. Tout à coup, il entendit une voix étrange. Il se retourna et regarda dans tous les 
sens. Ce vieil homme était âgé de plus de 90 ans et ses parents avaient été enterrés dans ce cimetière, 
il y a 50 ans. Le vieillard se demandait si ce n’était pas qu’un cadavre enveloppé de terre. Il sortit 
sa tête et ses bras. Le vieil homme sursauta et le mort vivant emprisonna le pied du vieillard qui 
trébucha par terre, puis l’homme disparut. Le lendemain matin, une jeune femme vêtue d’un 
pantalon de jogging gris et d’un chandail noir passa devant le cimetière. Morte d’inquiétude, elle 
appela les policiers. Trois minutes plus tard, les policiers arrivèrent sur les lieux. La jeune fille dit 
aux policiers que son grand-père avait été porté disparu. Les policiers firent leur enquête et 
trouvèrent des traces de pas et de mains. Ils interrogèrent les autres habitants près du cimetière 
quand, soudain, une dame appela les policiers de chez elle et leur dit qu’elle avait vu un vieil 
homme se faire enlever et amener de force dans la terre près d’une tombe. Les enquêteurs étaient 
sur place, puis ils ont creusé dans la terre près de la tombe et ont trouvé son grand père mort, étouffé 
par la terre et l’humidité. La jeune femme, désemparée, fit sa prière et retourna chez elle, triste, 
mais continua sa vie.  
 
 
Texte écrit par Steven Adams 
1re secondaire 
Enseignante : Valérie Boucher 
École secondaire de la Cité 
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LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX 
 
Il était une fois, une princesse du nom d’Ayamée. Elle était à la recherche des sept péchés capitaux. 
La légende racontait que les Sept étaient l’équipe la plus forte du Royaume. 
 
Un jour, Ayamée décida de partir seule à la recherche du chef de la bande. Elle mit une vieille 
armure rouillée qui lui permettait de se faire passer pour l’un des sept péchés, puis elle s’enfuit du 
château. 
 
Après plusieurs jours de marche, elle s’évanouit sur les plaines d’Abraham devant une taverne. Le 
propriétaire de la taverne aperçut Ayamée évanouie et il la coucha dans son lit. Ayamée ouvrit les 
yeux : « Où suis-je ? » Le propriétaire lui répondit : « Tu es dans ma taverne, le Fanamanga. As-tu 
faim? » Au même moment, le ventre d’Ayamée se mit à gargouiller.  « Oui, j’ai un peu faim! » dit-
elle. Le propriétaire lui apporta un repas, mais seul l’alcool est délicieux au Fanamanga. Malgré 
tout, Ayamée pleura de joie parce que ça faisait longtemps qu’elle n’avait pas mangé.  
 
Plus tard, une patrouille de Saints Chevaliers cogna à la porte. Le chevalier Nathaniel cria : 
« OUVREZ! On a entendu dire que l’un des sept péchés capitaux est dans votre taverne. » Ayamée 
prit peur, elle savait qu’ils étaient là pour elle. Le propriétaire dit à la princesse de sortir par-
derrière. Tout à coup, le chevalier Casthiel vit Ayamée s’enfuir. Il cria : « Halte-là! » Le 
propriétaire hurla à la jeune fille : « COURS! » Ayamée se mit à courir le plus vite possible. Au 
même moment, tous les Saints Chevaliers se mirent à ses trousses. Le propriétaire les suivit de 
près. Ayamée rentra dans le boisé. Le chef de la patrouille l’attendait là, sur la falaise, pour la tuer. 
Il coupa la falaise, Ayamée et le propriétaire tombèrent, mais il la sauva. À cet instant, elle lui 
demanda son nom : « Je me nomme Haru, le dragon de la colère. » Elle demanda à Haru de l’aider : 
«  Je ne peux pas mourir ici! Sinon, tout ce que j’aurai fait pour arrêter les Saints Chevaliers n’aura 
servi à rien! » dit-elle. Le chef de la patrouille reconnut Ayamée : « Princesse, on m’a donné l’ordre 
de vous ramener vivante, mais vous savez, une mort accidentelle peut arriver. » Quand Haru 
l’entendit dire cela, il se mit dans une colère noire. Il engagea le combat avec le chef des Saints 
Chevaliers. Bizarrement, le combat dura juste dix minutes: la force d’Haru n’était pas seulement 
une légende. Ayamée demanda à Haru s’il voulait l’aider dans sa quête. « Oui, Princesse, je vais 
vous aider!» dit-il.  
 
Finalement, réussira-t-elle à trouver tous les membres et à arrêter les Saints Chevaliers?  
 
 
Texte écrit par Kelly-Ann Groleau  
1re secondaire 
Enseignante : Sophie Simard 
Centre Saint-Louis    
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LA RENCONTRE 
 
C’était un dimanche, vers la fin de l’automne, le vent sifflait entre les dernières feuilles d’arbre. Je 
marchais dans une ruelle, sans raison ni objectif, j’attendais simplement la tombée de la nuit. Je 
continuais ma promenade jusqu’au coin de la rue quand, en relevant la tête, j’avais aperçu un 
panneau. « Rue Cartier » y était inscrit.  
 
« Cela fait une éternité, pensai-je, que je n’ai pas mis pied sur la rue Cartier. » 
 
La raison était simple, c’est toujours bondé de personnes et de voitures. Il y avait trop de personnes 
à mon goût, mais maintenant, c’était différent.  
 
Durant ma promenade, la nuit était déjà installée, silencieusement, au même rythme que la 
diminution du nombre de personnes dans la rue. Cette rue se transformait complètement, la rue 
était presque déserte, les magasins étaient fermés, seulement certains bars et restaurants étaient 
encore ouverts. Je montai la rue jusqu’à ce que j’eus trouvé un banc. Je m’assis, les yeux fixés sur 
les panneaux peinturés d’un liquide effervescent et les lumières de néon d’un bar scintillaient dans 
le noir. Je trouvai cela passionnant et j’eus l’impression que je pouvais faire cela pendant des 
heures. 
 
Pendant que j’étais attiré par le spectacle de la lumière devant mes yeux, une jeune fille arriva à 
côté de moi et s’installa sur l’autre bout du banc. Je me tournai la tête et nos yeux se rencontrèrent. 
Nous nous fixâmes pendant quelques instants, puis elle me lança une phrase dans une langue que 
j’ignorais. Je n’y répondis pas. Après un moment, je perdis l’intérêt à observer la jeune fille et je 
retournai regarder les panneaux de néon, mais encore une fois, la jeune fille attira mon attention, 
elle sortit de son sac un objet de forte odeur, une odeur délicieuse qui m’était bien familière. C’était 
un sandwich au thon. Ainsi, la jeune fille commença à dévorer son sandwich sous mon regard. Je 
voulus l’ignorer, mais comment est-il possible d’ignorer les délicieuses odeurs d’un sandwich au 
thon? 
 
« Peut-être que mon regard intense a offusqué la jeune fille », pensai-je. Elle arrêta son mouvement 
et me fixa aussitôt. Après un court moment, elle poussa un soupir et déchira un petit morceau de 
sandwich et le tendit dans ma direction. J’approchai lentement d’elle et acceptai sa générosité avec 
plaisir. Nous mangeâmes ensemble dans le silence, dans la nuit éclairée par les panneaux 
fluorescents et les étoiles qui scintillaient dans la distance. Lorsque nous eûmes terminé, nous nous 
levâmes presque au même moment. Nous savions tous les deux que c’était le temps de partir. 
 
Avant de nous séparer, elle me frotta la tête et mon dos avant de découvrir un collier autour de mon 
cou : « Bla, bla, bla, bla… Félix », dit-elle avant de disparaître derrière moi dans une voiture. Je 
sautai en bas du banc et je recommençai ma promenade dans cette froide nuit d’automne. 
 
Texte écrit par Shuang Yi Zhang 
5e secondaire 
Enseignante : Marie-Ève Bibeau 
École Boudreau    
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L’ENFANT ORPHELINE 
 
Il était une fois, une adolescente de 17 ans appelée Sarah qui vivait sur la rue Cartier dans la ville 
de Québec. Orpheline de père, c’était lui qui la protégeait de sa mère durant toute son enfance. 
L’adolescente n'avait pas eu une vie très facile, elle se faisait battre par sa mère qui éprouvait des 
problèmes de santé mentale. La vie de Sarah était devenue dangereuse depuis le départ de son père 
André. Elle vivait beaucoup d’intimidation, des rumeurs circulaient depuis maintenant cinq ans. 
L’adolescente rentrait rarement dormir chez elle le soir, elle disait à sa mère qu'elle devait terminer 
ses devoirs en équipe avec une de ses amies après l’école et que s’il était trop tard, elle ne rentrerait 
pas dormir à la maison. Sarah partait, non seulement avec ses cahiers d’école le matin, mais aussi 
avec des vêtements puisqu’elle avait déjà en tête de ne pas rentrer dormir. Sa meilleure amie Lorie 
l'hébergeait chez elle depuis déjà trois mois. C'était arrivé environ trois fois que Sarah eût été 
obligée de rentrer chez elle puisque sa mère la menaçait d'appeler la police si elle ne revenait pas 
le soir même. Lors de son deuxième bulletin scolaire, Sarah était encore en échec dans les trois 
matières de base, elle avait perdu toute sa motivation à réussir. Les filles de son école parlaient 
sans cesse du bal de finissant qui arrivait à grands pas. Toutes les filles de son groupe allaient être 
accompagnées. Seulement Sarah, elle, allait être seule pour cette soirée mémorable. Un matin, 
Sarah est arrivée à sa case et elle a à peine eu le temps de déverrouiller son cadenas à combinaison 
que plusieurs élèves l’ont jetée au sol. Elle s’est vite relevée et a quitté l’école sans avertir personne. 
Il était environ 17 h 00 et l’adolescente n’était toujours pas rentrée chez elle. Sa mère avait contacté 
ses amies, mais personne ne l’avait vue à la fin des cours. Quelques-unes l’avaient croisée le matin 
entre 8 h 15 et 8 h 30. Ses amies savaient que Sarah empruntait souvent la ruelle pour se rendre à 
la maison. Elles se sont rendues sur le lieu et elles ont donné une description de leur amie aux 
personnes qu’elles croisaient, mais personne ne semblait l’avoir vue. Au coin de la ruelle, il y avait 
un chemin de fer. C’est à cet endroit que Lorie et les filles ont aperçu des lumières et des bruits de 
sirène. Elles se sont rendues sur les lieux, leur cœur battait très vite. En se regardant entre elles, 
elles ont compris ce qui était arrivé à leur amie lorsqu’elles ont aperçu son sac à dos sur le chemin 
de fer. Quelques jours après, Sarah n’avait toujours pas repris conscience à la suite de sa collision 
avec un train. Deux jours avant le bal de finissant, ses amies ont reçu un appel de l'hôpital, Sarah 
ne s’en était pas sortie.   
 
 
Texte écrit par Mégane Simard Lacasse   
3e secondaire 
Enseignant : Francis Arsenault 
École secondaire Vanier    
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UNE RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES. 
 
Je me promenais au carré d’Youville en écoutant ma musique. Après mes longues journées à 
l’école, c’était le seul moyen pour moi de pouvoir me détendre. J’avais l’habitude d’explorer les 
environs à la fin de la journée. J’étais une fille très occupée. Étudiante en médecine, je n’avais 
pas beaucoup de temps libre. Mes marches en fin de journée étaient un moyen pour moi de me 
changer les idées et de prendre l’air. 
 
Cette journée-là, j’avais décidé d’emprunter une ruelle différente de ce que j’avais l’habitude de 
faire. C’est à ce moment que je l’ai aperçu. Il était couché par terre, avec sa couverture délavée et 
ses vêtements troués. Il me regardait avec un air triste. J’avais l’habitude d’ignorer les itinérants 
dans la rue, mais cette fois-ci, j’ai choisi de faire autrement.  
 
Son nom était Pierre, il était âgé de 29 ans et avait fait plusieurs « erreurs en cours de route » 
comme il aimait bien le dire. Il a sombré dans la toxicomanie et l'alcoolisme après le décès de ses 
parents dans un accident de voiture. Ses parents, pour lui, étaient tout ce qu’il avait. Enfant unique, 
il n’avait personne chez qui se réfugier. Le monde était pour lui un endroit sombre où il n’avait 
plus envie de rester. 
 
Après plusieurs heures de discussion, j’ai décidé de l’amener chez moi. Il a pu prendre une douche, 
laver les vêtements sales qu’il traînait dans son sac à dos depuis quelques mois déjà. Je lui ai donné 
de quoi manger et une feuille pleine de ressources qui pourraient l’aider dans le coin. C’est avec 
un pincement au cœur que je l’ai laissé partir en lui souhaitant la meilleure des chances dans la vie. 
 
C’est quelques mois plus tard, lorsque je me promenais encore au quartier d’Youville comme 
j’avais encore l’habitude de faire que quelqu'un m’a interceptée. Au début, je ne l’ai pas reconnu, 
mais après quelque temps, j’ai réalisé que c’était Pierre. Il était debout devant moi avec des 
vêtements propres et un regard dans lequel je pouvais percevoir des étoiles.  
 
Pierre m’a dit que c’était grâce à moi qu’il avait décidé de se prendre en main. Il vivait maintenant 
dans un appartement en Basse-Ville et travaillait dans un supermarché.  
 
 
Texte écrit par Amélia Moisan Garneau  
3e secondaire 
Enseignant : Francis Arsenault 
École secondaire Vanier 
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TOI 
 
13 juin 2016  
 
Aujourd’hui, c’est la mort d’un être qui m’était cher, mon fils, mon garçon, aujourd’hui, le temps 
s’arrête, l’aiguille de l’horloge s’arrête, il n’y a plus de minutes, de secondes, d’heures, d’années, 
ni même de siècles, on enterre ma moitié, ma deuxième âme sœur. Le moment des condoléances, 
ce moment triste qui te remémore tous les souvenirs vécus avec cette personne, toutes les fois où 
j’ai tenté de t’aimer, mais, toi, tu ne voulais rien entendre. Maintenant, tu es enterré au Cimetière 
Saint-Charles. 
 
13 juillet 2016 
 
Maintenant un mois que tu es parti, je suis perdu, tu es toujours aussi calme, je noie ma peine en ta 
faveur, je lève toujours mon verre en pensant à toi, mais tu n’es jamais là, je suis dans la rue, un 
verre à la main, il est trois heures du matin, comme toujours, je passe devant ta maison souterraine, 
mais elle est magnifique, du marbre blanc au cristal qui reflète mon visage. Après une gorgée de 
bière, je m’agenouille pleurant sur mon sort, je frappe sur le sol, ton ciel brun, bourré de monstres, 
je m’acharne sur ta tombe, je ne pense plus mes poings, ils partent seuls sur ta maison, je ne peux 
plus m’en empêcher, ta demeure est démolie, du sang partout, mes mains dégoulinantes, je me 
calme, ma bière est toujours debout, je prends mon verre, je le lève en ta faveur et je le renverse 
sur ta maison, il faut bien que tu en profites toi aussi. J’aperçois au loin des étrangers pressés, ils 
courent partout, ils crient un nom qui me semble familier, il y a deux jeunes garçons ainsi qu’une 
femme, je ne bouge pas, je ne les connais pas de toute façon, mon regard fixé sur toi, une larme 
tombe dans la terre. La colère me revient, je veux te voir, ton visage, ton corps, toi, je creuse à main 
nue jusqu’à ce que ma main cogne du bois, ton cercueil est là, je l’ouvre, un air distingué, je ne 
comprends pas, j’entends une voix, c’est l’étrangère. Elle me demande ce que je fais là, je lui dis 
que ce n’est pas de ses affaires, elle me dit qu’elle est ma thérapeute et que tu n’es qu’une personne 
que je ne connais pas, elle dit qu’elle me cherche depuis ma sortie de l’hôpital psychiatrique… 
 
 
Texte écrit par Félix Beauséjour 
5e secondaire 
Enseignante : Marie-Ève Bibeau 
École Boudreau 
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LA MAISON DE SA GRAND-MÈRE 
 
Sara est une jeune fille de 19 ans qui vit seule dans un petit appartement proche du parc Victoria.  
Elle reçoit l’appel d’une personne de sa famille qui lui annonce que sa grand-mère est décédée. 
Elle est confuse et triste, elle ne sait plus trop quoi faire. Elle reçoit une lettre qui lui dit de se 
présenter chez le notaire. Comme héritage, on lui dit que la maison de sa grand-mère sera à elle. 
Sara est surprise. Elle était juste sa petite fille, elle aurait pu la léguer à ses enfants comme sa mère 
ou son oncle. Sara va visiter la maison, elle se trouve à Sainte-Foy proche d’un chemin de fer. 
L’agent immobilier l’invite à entrer dans la maison. Une fois à l’intérieur, la maison est vraiment 
plus grosse qu’à l'extérieur et beaucoup plus jolie. On y voit un grand escalier en demi-rond. Il y a 
des cadres de l’époque de sa grand-mère sur les murs. Sara dit à l’agent immobilier qu'elle va 
prendre la maison. 
 
Le 4 juillet 2004, Sara est enfin déménagée. Elle est très contente d'être enfin chez elle. Dès la 
première nuit, Sara ne s’est pas sentie seule, elle croit entendre du monde parler. Avec les émotions 
du décès et le déménagement, Sara n’y a pas porté attention. Plusieurs jours passent et toutes les 
nuits, il y a ce bruit étrange, comme s’il y a quelqu'un dans cette maison. Un matin, elle fait le tour 
de la demeure. Sara va dans le grenier, car elle croit que les bruits viennent de cet endroit. Il y a 
beaucoup de boîtes, certaines qui n'ont pas été ouvertes et pleines de poussières. Sur une boîte, il y 
est écrit « pour toi ». Sara se demande si cela serait pour elle. Intriguée, elle l’ouvre. Dans cette 
boîte, il y a des vieilles choses qui appartenaient à sa grand-mère comme une brosse à cheveux, 
des bijoux et quelques robes de son époque. Sara descend cette boîte dans la cuisine pour mieux 
l’observer. Déjà 21 heures, elle va se coucher et décide d’inspecter cela demain matin.  
 
Elle avait de la difficulté à trouver sommeil. Sara avait des frissons, pourtant les fenêtres sont 
fermées. Au bout de son lit, elle sent quelque chose bouger. Elle n’ose pas se retourner, mais elle 
prend son courage et elle regarde. Elle voit sa grand-mère. Sara croit rêver, mais c’est vraiment 
elle. La jeune fille est en larmes, elle voudrait la prendre dans ses bras, mais on dirait que quelque 
chose l'empêche. Sara retourne dans la cuisine, ouvre la boîte et voit un message de sa grand-mère. 
Ce message dit : « Je suis contente que tu vives dans ma maison. Je serai toujours auprès de toi, tu 
n’as plus rien à craindre, je suis dans une vie meilleure. » Sara, émue de ce qu'elle vient de lire, 
retourne se coucher. Elle sait qu’elle n’a plus rien à craindre à partir de maintenant. 
 
 
Texte écrit par Laurie Morin 
3e secondaire 
Enseignant : Francis Arsenault 
École secondaire Vanier 
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MON JOURNAL INTIME 
 
Ceci est mon journal. Lisez-le avec beaucoup d'attention, car ça parle de ma vie malheureuse. Je 
vais commencer par me présenter, je me nomme Elyone Zoé et je suis albinos. Je suis Africaine, 
mais j’habite à Québec. Je suis arrivée à Québec à l’âge de huit ans et maintenant j’en ai seize. J’ai 
immigré avec ma mère et mon frère Joël. Mon père est mort. J’ai eu une enfance douloureuse à 
cause de mon physique. Tout le monde sait comment les albinos souffrent en Afrique... On nous 
traite de sorcières et nos os sont utilisés comme des médicaments. En fait, je n’étais pas en sécurité 
là-bas et c’est à cause de ça que ma mère a voulu qu’on vienne vivre à Québec. J’étais très contente 
et j'apercevais, au loin, une vie meilleure.  
 
En même temps, j’ignorais que mon destin se transformerait en enfer total. Je pensais qu'ici, la 
situation allait changer... 
 
Je suis la seule albinos à l’école, les élèves me haïssent, ils me pointent du doigt dans les corridors 
et je suis la cible d'intimidation. Pour ne pas me sentir seule ou unique, je me rapproche des gens 
malgré qu’ils m'insultent et je pars dans des fêtes où je ne suis ni invitée, ni la bienvenue. Ainsi, je 
m'inscris dans des clubs étudiants pour trouver ma place. Par contre, il n’y a pas de changement, je 
suis toujours « la gamine albinos », la fille misérable. Tous mes efforts ne donnent que des résultats 
négatifs. Les élèves n'acceptent pas ma présence dans les mêmes salles et bureaux qu’eux. Pour me 
défouler, je vagabonde comme une bonne à rien au parc Victoria chaque jour après les cours. C’est 
à cet endroit que je réfléchis à propos de ma vie. Je me dis que peut-être elle serait meilleure dans 
un monde inconnu... 
 
Maintenant, je suis vraiment fatiguée de cette vie où les gens me traitent de toutes les sortes de 
noms. Je suis au bout, j’ai beaucoup souffert et je pense que le moment de faire mes adieux est 
venu. Je m’en vais en sachant que je vais déchirer le cœur de deux personnes : ma mère et mon 
frère. S’il vous plaît, comprenez-moi et ne me jugez pas. Je me suis battue, j’ai fait du mieux que 
je pouvais et j’ai essayé d’être forte physiquement et mentalement, mais je n’en peux plus. Je 
m’excuse de ne pas avoir eu le courage de défendre ma race. J'espère seulement que vous allez me 
pardonner, peut-être pas aujourd’hui ni demain, mais un jour...   
 
Bref, maman, prends bien soin de Joël, car je n'ai pas eu la chance de le faire. Et toi, Joël, prends 
aussi soin de maman et respecte-la. Ne vous inquiétez pas pour moi, là où je vais, je serai heureuse 
et en paix. Surtout, je veillerai sur vous jour et nuit. Je vous demande seulement de prier pour que 
mon âme repose en paix et je vous aime beaucoup mes amours.   
 
Texte écrit par Eunice Banza 
3e secondaire 
Enseignant : Francis Arsenault 
École secondaire Vanier   
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Consignes de l’improvisation 
 

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. 

Combien d’auteurs se sont laissés charmer par sa beauté et ont écrit des romans la mettant en 
scène, des romans dans lesquels elle devenait presque un personnage à part entière? 

 
C’est à votre tour d’y situer une histoire! 

 
Pour cette improvisation littéraire, nous vous invitons à découvrir des phrases écrites par des 

écrivains d’ici qui évoquent la ville de Québec. 
 

Vous devez choisir une phrase de roman parmi celles proposées et inventer un récit qu’elle vous 
inspire et qui se situe dans notre ville. La phrase choisie devra être insérée dans votre texte 

comme première ou dernière phrase. Vous devez également la souligner. 
 

Votre texte doit contenir au moins 250 mots. 
Vous avez 2 heures pour l’écrire, le réviser et le corriger. 

 
Bon concours! 

 
 
 
 
PHRASES CHOISIES 
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INSPIRATION 
 

Une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet de fumée qui s’empourpre légèrement1. 
Les mouettes rôdaient autour de la plage, cherchant en vain un petit bout de sandwich qui 
comblerait leur appétit. Les rares courageux qui s’aventuraient dans les eaux glaciales étaient 
généralement accompagnés de leur planche à voile, ou simplement d’un petit navire. Tandis que 
les parents se doraient au soleil devant un diner, une belle plage et les pieds dans le sable chaud, 
les enfants, quant à eux, préféraient jouer à la tague dans les grands modules de jeux qui entouraient 
le parc. Certains, plus intrépides, allaient même s’amuser dans les jeux d’eaux. Même si le vacarme 
était assourdissant, j’arrivais à me concentrer seulement sur le bruit des vagues. Je cherchais 
désespérément de l’inspiration pour mon prochain film. 
 
Antoine, c’est bien mon nom. Un garçon plutôt normal qui essaie en vain de percer dans le cinéma.  
Même si mes parents m’ont toujours dit de suivre mes rêves (devenir un créateur de contenu 
cinématographique), je ne pense pas que j’aurais dû les écouter. Eh oui, cela fait maintenant quatre 
ans que j’essaie de me faire connaître et d’avoir des contacts dans le domaine du cinéma, mais je 
n’essuie que des échecs. Devrais-je arrêter? Je ne sais pas. Je suis déchiré entre mes rêves et mon 
sens de la raison. 
 
C’est ainsi que je regarde tristement au loin, sur une belle plage remplie de gens heureux. Même si 
le soleil est omniprésent et que le ciel est bleu, j’arrive quand même à apercevoir un seul nuage : 
moi. Je ne me sens pas à ma place ici, entouré de gens heureux, comblés d’amour et de succès. 
J’aimerais tellement être à leur place pour avoir au moins une réussite dans ma vie, quelque chose 
dont je pourrais être fier. 
 
Mais au fond, ces gens sont-ils vraiment heureux? Mon sort est-il si pitoyable? Peut-être qu’eux 
aussi sont découragés et laissent refléter qu’ils vont bien, mais que, intérieurement, ils sont 
déchirés. Le pire dans tout ça, c’est que ces gens, y compris moi, ne parlent pas de leurs malheurs. 
Eux aussi ont sûrement des histoires à raconter. La vie est une histoire. Si ça se trouve, il y a même, 
en ce moment, quelqu’un qui écrit mon passé, mes sentiments et mes pensées. Un de ces jeunes 
garçons qui s’inspire de mon histoire pour écrire un texte. Lui aussi essuiera probablement des 
échecs, mais au moins, comme moi, il aura essayé. 
 
Texte écrit par Rémi Azzaria 
1re secondaire 
Enseignante :  Julie Leblond 
École Joseph-François-Perrault  

                                                           
1 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 
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BRUME DU PASSÉ 
 

Une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet de fumée qui s’empourpre légèrement2. 
Sarah, une habitante de Limoilou de 17 ans, apprécie l’air frais du matin et la sensation du sable 
sur sa peau. Limoilou, ce quartier où elle a grandi avec son père, Louis, lui a permis d’avoir une 
enfance heureuse et calme. Sa mère, partie très tôt, a emporté une partie du cœur de Louis. Celui-
ci, ravagé par la tristesse, s’est noyé dans la cigarette, mais il a su se relever pour sa fille. Allongée 
sur le sable, Sarah songe à son père et à son enfance. 
 
Le soleil est déjà haut lorsque Sarah enfourche son vélo et pédale vers la piste cyclable. Elle a 
rendez-vous avec son père pour le dîner. Ils vont aller dans un petit restaurant sur la 3e avenue. Dès 
que l’adolescente aperçoit son père, elle court l’embrasser. Elle remarque qu’il a encore maigri. 
Depuis quelque temps, Sarah sent que Louis ne va pas bien et elle s’inquiète. Son père la serre dans 
ses bras en riant difficilement. Assis à une table, ils discutent paisiblement. Louis tousse et Sarah 
perçoit la douleur de son père à l’épaule. Cependant, elle ne dit rien. Brusquement, il se met à 
tousser du sang. Sarah hurle. Fortement inquiète, l’adolescente conduit son père à l’hôpital Saint-
François d’Assise, à quelques rues de là. Après plusieurs minutes qui paraissent durer une éternité, 
Louis est enfin pris en charge par le personnel de l’hôpital. Sarah peut finalement craquer et laisser 
ses larmes s’enfuir. Elle sait que si elle perd son papa, elle ne retrouvera jamais un lien comme 
celui-là. 
 
Plus tard, Sarah apprend que son père est atteint du cancer du poumon. Encore une fois, elle 
s’effondre et retourne dans les bras qui ont bercé son enfance, mais qui, bientôt, ne seront plus là 
pour la soutenir. Elle s’allonge auprès de son père souffrant, puis ils restent ensemble en laissant 
leurs émotions parler. Finalement, ils s’endorment tous les deux comme lorsque Sarah était petite. 
 
Subitement, Sarah se réveille et prend conscience qu’elle s’est endormie sur le sable. Secouée par 
ce souvenir qui la hante, elle se remémore son père, cet homme qui l’a élevée seul et qui a su faire 
d’elle la superbe et forte femme qu’elle est devenue. Aujourd’hui, il n’est plus présent à ses côtés, 
mais son esprit vit encore et la guide à travers sa vie. Sarah jette un dernier regard à cette baie 
brumeuse que son père adorait et elle dirige ses pas vers un nouveau lendemain. 
 
 
Texte écrit par Clémence Gonthier-Cummings 
2e secondaire 
Enseignante : Julie Leblond 
École Joseph-François-Perrault 
 

                                                           
2 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 
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LAURA CHARPENTIER, ELLE PLONGE TÊTE BAISSÉE DANS LES 
AVENTURES 

 
Une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet de fumée qui s’empourpre légèrement3. 
Je jette un regard furtif à Zack, qui semble aussi décontenancé que moi, et son regard m’assure que 
je ne suis pas la seule à avoir des craintes face à ce brouillard. Je m’approche doucement de la 
condensation. Je tends le bras à travers le rideau de buée, puis le porte à mon nez. Des vertiges me 
prennent et je vomis le minuscule déjeuner que j’ai pris le matin même.  
 

- Courez! C’est du gaz! dis-je en me tournant vers mes frères. 
 

Ils ne prennent pas la peine de se le faire dire une seconde fois. Louis prend les mains de Justin et 
de Samuel, les force à le suivre en se mettant à courir, tandis que Zack prend Éloi, qui est trop petit 
pour courir, sur son dos. Nathan, dont je m’occupe, me tend les mains sans même que je le lui 
demande et je le saisis avant de prendre moi-même mes jambes à mon cou. Je claque des doigts et 
je commence à voler pour voir s’il y a des policiers devant nous qui sont prêts à nous tirer dessus. 
Non. Seulement l’autoroute. Bah! Il est facile de la traverser, quand nous ne sommes pas des 
enfants normaux!  
 
Dans notre famille, nous sommes étranges. Nous avons des pouvoirs. D’habitude, seulement les 
jeunes qui sont en centres jeunesse en ont, c’est Bob qui me l’a dit. C’est un policier qui m’a 
attrapée quand j’ai fait une connerie avec mes amis. Mes frères, ainsi que tous les autres membres 
de la famille, sont des Fanatiques, mais mon père, décédé maintenant, et moi sommes des 
Mystiques. Les Fanatiques sont un peu comme les bêtas, chez les loups, et les Mystiques, les 
alphas.  
 
Je redescends après avoir claqué des doigts et dit à mes frères qu’il faudra passer par la route, ce 
qui est plutôt dangereux. Mais pas pour nous. Je regarde mes frères et m’émerveille : les yeux vert 
plaine de Louis deviennent couleur azur, les yeux bleu mer de Zack deviennent rouge sang. Les 
iris de Jacob et de Kevin se transforment aussi. Ils s’envolent tous, avec d’autres frères dans leurs 
bras. Nous sommes au-dessus de l’autoroute quand j’entends un cri de détresse en dessous de moi. 
Je baisse la tête juste à temps pour voir Kevin tomber dans le vide. Il s’écrase violemment sur 
l’asphalte de la route et se fait écraser par un camion qui klaxonne. Je crie son nom, mais il n’y a 
plus rien à faire. Il ne contrôlait pas assez bien ses pouvoirs. Nous continuons notre chemin; les 
larmes couleront à flots plus tard. Nous posons le pied sur le sol, abattus d’avoir perdu un frère, et 
ne nous rendons pas compte des policiers qui nous entourent, et encore moins des fusils qu’ils 
tiennent dans leurs mains. 
 
Texte écrit par Marie Côté 
2e secondaire 
Enseignante : Julie Leblond 
École Joseph-François-Perrault    
                                                           
3 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 



 

Secondaire – Improvisation – 1er cycle Page 57 

MA SOIRÉE DE FÉVRIER 
 

C’est un vendredi soir en début de soirée et je suis supposée rejoindre mon amie Mina dans un 
cinéma sur la Première Avenue. Je me prépare tranquillement, sachant qu’il me reste encore une 
bonne demi-heure avant l’heure du rendez-vous. Je commence à me coiffer, je m’habille, puis mon 
téléphone cellulaire se met à vibrer. C’est Mina. Je vais le prendre pour lire le message : « Désolée, 
je ne peux plus venir, j’espère que tu ne m’en veux pas, bisous. » Ce n’est vraiment pas son genre 
d’annuler nos soirées comme ça, alors je ne peux m’empêcher de penser que quelque chose de 
grave est arrivé. Je sais que je panique pour peu, mais, je ne sais pas, c’est comme un instinct chez 
moi. Je décide enfin de lui répondre : « Tu es sûre que tout va bien?  Tu veux que je passe chez 
toi? » J’attends quelques minutes : pas de réponse. Mon esprit est partagé entre deux idées, aller 
chez Mina pour voir si tout va bien ou ne rien faire. Bien entendu, j’opte pour la première option. 
J’enfile mon manteau en vitesse, mais ne prends pas le temps de me changer, grave erreur. J’attends 
l’autobus à l’arrêt à côté de chez moi. L’autobus arrive cinq minutes plus tard, alors que j’allais 
geler sur place. Quand j’entre dans le véhicule, les gens me regardent bizarrement et je crois que 
ça a un rapport avec le fait que je sois habillée en robe de printemps, alors que nous ne sommes 
qu’en plein milieu du mois de février. Dix minutes plus tard, j’arrive devant la façade de la maison 
de Mina. Je frappe à la porte et crie : « Mina, tu es là? Eh! Il y a quelqu’un? » Toujours pas de 
réponse. La porte est ouverte, devrais-je entrer? Après un moment d’hésitation, j’ouvre doucement 
la porte et entre dans la grande salle que je connais si bien. C’est la salle où Mina et moi jouions 
quand nous étions en première et en deuxième année. J’ai tellement de bons souvenirs ici.  
L’atmosphère a beaucoup changé depuis, il n’y a aucune lumière dans la salle et on ne voit pas le 
fond de la pièce, ça en est presque effrayant. J’avance dans la maison et commence à penser que je 
n’aurais peut-être pas dû avancer à l’intérieur. Juste à ce moment, j’entends des pas qui viennent 
d’en haut et je commence à paniquer. Et si c’est un cambrioleur? Est-ce qu’il a pris toute la famille 
de Mina en otage? Non, impossible… « Mina? C’est toi? » Un rire résonne dans la maison. Prise 
de panique, je décide de rentrer chez moi, pleine de culpabilité d’avoir pris les jambes à mon cou 
si vite. Je décide d’appeler la police. Maintenant, je suis vraiment inquiète. C’est dans cet esprit-là 
que je cours jusqu’à la Première Avenue pour attendre le 3, par un soir de février où il fait à peu 
près deux cents degrés au-dessous de zéro4. 
 
 
Texte écrit par Amalia Pondevy 
1re secondaire 
Enseignante : Julie Leblond 
École Joseph-François-Perrault 

                                                           
4 LELIÈVRE, Sylvain. Le troisième orchestre. Québec, Instant même, 2012, 198 pages. 
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MA FLAMME DE VIE 
 

C’est aussi flou dans ma mémoire que ça l’était à ce moment-ci. Je me rappelle par contre avec 
clarté des cris et des pleurs qui résonnaient fortement dans ma tête. Mon cœur battant 
lentement, mon souffle court et difficile… Le sentiment le plus terrorisant était l’impression 
que la fumée envahissait mon corps rapidement pour ensuite laisser place à mon âme s`éteignant 
peu à peu. 
 
C’était pour ma pauvre mère terriblement malade que je souhaitais me raccrocher à la vie 
dans ce moment précis. Nous étions complètement seules, elle et moi. Je travaillais durement 
chaque soir pour nous permettre de survivre. C’était extrêmement difficile. Malgré tout, à 
cet instant, je sentais que je devais rester pour elle. À quoi d’autre aurais-je bien pu m’accrocher? 
Je n’avais plus rien. Malgré ma faible capacité de vision à cet instant, je l’ai vue, son corps 
presque entièrement enflammé. Elle mourait devant mes yeux. J’ai assisté à la mort de ma 
mère pendant que, moi-même, je mourais tranquillement. 
 
À voir cette personne si chère s’éteindre, j’ai aussitôt choisi d’abandonner. À quoi bon vivre 
lorsqu’on ne possède plus rien du tout? Je me le demande bien. J’étais persuadée de mourir, 
j’ai donc cessé mes efforts consistant à retrouver un cycle de respiration plus ou moins normal. 
 
Au moment précis où je croyais quitter le monde, j’ai simplement ouvert mes yeux pour 
m’apercevoir que j’étais alors dans un des plus prestigieux hôpitaux de Québec. J’étais 
entourée de médecins qui avaient probablement des années d’expérience et d’études derrière 
eux. J’ai ordonné qu’on me laisse partir aux cieux, puis je me suis débattue, mais tous ces efforts 
ont été vains. Ces hommes n’avaient aucunement l’intention de me laisser partir. Et pourquoi 
donc ne m’avaient-ils simplement pas écoutée ? Je ne le saurai probablement jamais. Mais 
jamais, au grand jamais, de simples gestes ne m’auront fait réaliser quelque chose de si 
important et précieux. 
 
C’est lorsqu’ils ont tout bonnement tourné mon lit vers la fenêtre que j’ai compris. En 
apercevant les magnifiques chutes qui coulaient doucement dehors, j’ai su. Ma vie, je dois 
me la consacrer pleinement. Je dois vivre pour moi et personne d’autre. Ma mère maintenant 
décédée, je dois lui faire honneur et vivre une vie aussi saine que possible. Je le ferai pour elle, 
mais surtout pour moi-même. C’est avec notre ville éblouissante que j’ai enfin réalisé l’énorme 
chance que j’ai de vivre, plus particulièrement ici. 
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Quelques jours plus tard, je pouvais sortir de l`hôpital, mon cœur avait repris un rythme plus 
habituel. Malgré mon changement d’attitude face à la vie, tout serait maintenant différent. 
Tout a changé, simplement parce que de jeunes gens ont mis le feu à une bâtisse « pour rire ». 
Des gens sont morts, blessés physiquement ou bien traumatisés pour le reste de leur vie. 
C`est depuis ce jour qu`une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet de fumée 
qui s`empourpre légèrement5, pour toujours continuer de hanter mes souvenirs. 
 
Texte écrit par Iléna Rancourt 
1re secondaire 
Enseignante : Andrée Ross 
École secondaire La Camaradière 

 

                                                           
5 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 
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VIOLONISTE DÉMORALISÉ 
 

Elle chercha des yeux la source de ce vacarme, mais la masse imposante du 
 Château Frontenac bouchait l’horizon6. Catherine avait toujours adoré le son du violon, c’est 
pourquoi elle cherchait Maxime sans relâche. On lui avait pourtant dit qu’il ferait une 
représentation à Québec ce jour-là! Malheureusement, ce violoniste indépendant et spontané 
restait très difficile à trouver, puisque lui-même ne savait pas toujours où il serait le lendemain. 
La jeune femme avait cru comprendre qu’il serait présent en cette soirée. Après tout, qui ne 
voudrait pas fêter la Saint-Jean-Baptiste à la capitale nationale? 
 
Plusieurs minutes plus tard, Catherine avait finalement réussi à traverser la foule composée 
surtout de voyageurs venus pour se faire prendre en photo devant l’hôtel le plus photographié 
au monde. Il faut dire qu’avec son toit vert, ses chapiteaux pointus et sa vue magnifique sur la 
ville de Lévis, le fleuve Saint-Laurent et la place d’Armes, ce splendide bâtiment avait su en 
charmer plus d’un. Elle comprit aussitôt que le bruit venait de l’attroupement de personnes 
directement devant elle. Catherine devina immédiatement où se situait Maxime. Les spectateurs, 
contents de pouvoir assister à un autre spectacle de rue, suivaient la cadence en tapant des mains. 
Puis, au fur et à mesure que le violoniste faisait jouer ses doigts sur les cordes fines de 
l’instrument, les applaudissements diminuaient. Les spectateurs, habitués aux concerts emplis de 
mélodies joyeuses et endiablées, semblaient stupéfaits. Maxime, se tenant au centre du groupe, 
jouait une pièce emplie d’amour interdit, de déception et de mélancolie. Les larmes aux yeux, des 
fillettes sensibles se retenaient de pleurer pour ne pas gâcher son œuvre. La mélodie prit fin. Le 
musicien se leva, salua la foule d’un air distrait, amassa son butin et s’en alla. Sortant de sa 
transe, Catherine se mit à courir pour le rattraper. Elle y arriva facilement, puisque petits et 
grands se tassaient de son passage en voyant son air morose. 
 
- Je suis désolée, dit Catherine, sincère. 
 
Il s’arrêta et se retourna. En voyant la jeune femme, l’artiste regretta d’être venu. Il connaissait 
Catherine depuis qu’ils étaient tout petits. Ils étaient allés à la même école, au primaire. Étant un 
garçon différent, il n’avait pas eu beaucoup d’amis lors de son enfance, mais la jeune femme 
avait été l’un d’entre eux. Qu’il joue pour échapper à la pression mise par ses parents ou au 
harcèlement qu’il vivait chaque jour, gracieuseté de ses camarades de classe, elle devinait le 
sens de chaque note qu’il jouait. La dernière mélodie qu’il venait d’interpréter s’adressait 
directement à elle. Il venait, en quelques minutes, de mettre en plein jour les  
 
 
                                                           
6 CHARLAND, Jean-Pierre. Les portes de Québec - Tome 2. La belle époque. Montréal, 

Éditions Hurtubise Inc., 2011, 592 pages. 
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sentiments impossibles qu’il entretenait pour son amie. Depuis que la jeune femme s’était 
mariée, deux ans auparavant, son amour pour elle était devenu interdit. Ne voulant pas s’humilier 
davantage, le malheureux s’enfuit au travers de la nuit au moment même où les feux d’artifice 
éclataient au-dessus du Château Frontenac. Catherine retourna chez elle, déçue d’avoir blessé son 
meilleur ami. 
 
Texte écrit par Camille Guillemette 
2e secondaire 
Enseignante : Mélanie Morin 
École secondaire La Camaradière  
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L’ATTAQUE 
 
Elle chercha des yeux la source de ce vacarme, mais la masse imposante du Château  Frontenac 
bouchait l’horizon7 . Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’elle était la seule à pouvoir percevoir le 
curieux grincement métallique et c’est exactement pour cette raison que la jeune fille, paniquée, 
ne comprenait pas la raison pour laquelle les touristes et les passants ne semblaient pas 
euphoriques à l’audition de l’étrange crissement. Elle considérait que les promeneurs auraient 
dû être épouvantés, mais elle voyait bien que l’air était plutôt à la rigolade et au plaisir. Puis elle 
comprit. Ses rêves, les paroles étranges qui pouvaient parfois traverser ses lèvres sans même 
savoir d’où elle tenait les informations qu’elle proférait, tout prenait son sens : son devoir était 
de protéger la ville de l’attaque imminente. 
 
Elle savait pertinemment qu’avertir les flâneurs était d’une inutilité totale en raison de leur 
incapacité à discerner la tonalité sourde qui provenait d’un peu plus loin. Les seules réactions 
qu’elle était susceptible de recevoir seraient des regards remplis d’interrogations et de doutes. 
Elle savait qu’elle était appelée à accomplir son devoir, mais il y avait un obstacle. La jeune fille 
était terrorisée à l’idée de voir ses rêves prendre vie. Tous ces monstres et créatures ignobles 
qu’elle avait pu observer trop souvent dans le néant de ses rêves, toutes ces menaces formulées 
par les voix lointaines qui peuplaient ses cauchemars, toutes ces choses qu’elle n’arrivait pas à 
démystifier viendraient à la vie et l’attaqueraient. Comment allait-elle pouvoir combattre ses 
démons intérieurs, un bataillon de bêtes sanguinaires voulant sa mort? L’adolescente était 
tétanisée sur place. Elle se sentait vaciller et voyait sa respiration auparavant calme se 
métamorphoser en un faible souffle saccadé et presque inexistant. Les larmes lui montaient 
aux yeux et la supposée sauveuse pouvait sentir les pulsations pressées de son cœur jusqu’au 
bout de ses doigts. Elle se sentait minable et insignifiante face au lourd destin qui lui avait 
été attribué en rêve. Malgré l’immobilité de son corps, son cerveau, lui, restait bien actif et les 
questionnements s’y bousculaient comme une violente tempête qui ferait rage. Comment y 
arriverait-elle? 

 
 
Texte écrit par Évelyne Tremblay 
2e secondaire 
Enseignante : Mélanie Morin 
École secondaire La Camaradière  

                                                           
7 CHARLAND, Jean-Pierre. Les portes de Québec - Tome 2. La belle époque. Montréal, 

Éditions Hurtubise Inc., 2011, 592 pages. 
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DEPUIS CE JOUR… 
 
Aujourd’hui, une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet qui s’empourpre   
légèrement8. Ce paysage donnerait à n’importe qui l’envie de retourner dans le confort douillet 
de ses draps, mais pas à moi. Plutôt que de perdre mon temps à dormir et à ne rien faire, je 
préfère me retrouver seul, dans ma chaloupe, au beau milieu de ce fleuve. En attendant qu’un 
poisson morde à l’hameçon, je pense à tous ces souvenirs de pêche en famille, de balade en 
bateau, de ma première prise et à tous les étés que j’ai passés ici depuis ma tendre enfance. 
 
Depuis ce jour, ce terrible jour, tous ces souvenirs ne sont que des images insignifiantes, de 
simples photos que l’on doit se contenter de regarder. Tout semble sans vie, sans joie, sans 
bonheur. Le monde entier a l’air au ralenti. L’énergie et le dynamisme d’autrefois ont disparu. 
Si seulement je pouvais les revoir une minute et leur dire que je les aime et à quel point ils me 
manquent. 
 
Pendant un instant, je crois entendre leurs voix. Leurs paroles ne veulent rien dire, mais 
racontent tout. Ils sont là, avec moi, comme si leurs âmes cherchaient à regagner la surface 
des eaux de cette étendue. Même si je sais qu’ils reposent sur la terre ferme, j’ai l’impression 
qu’une partie d’eux est restée enfouie dans les profondeurs. 
 
C’est pourquoi, chaque jour, je me retrouve ici avec l’espoir de les revoir ne serait-ce qu’en 
songe. Mon univers se détruit et plonge de plus en plus dans la nuit. Les jours passent comme 
des mois, les mois, comme des années et les années, comme des siècles. Malgré le temps qui 
passe, rien ne s’arrange. Je sais que vous auriez voulu que je reste fort. 
 
Je vois cette lumière au loin qui m’invite vers votre monde. Elle me tend la main de façon 
invitante. Et c’est à ce moment que je reviens sur Terre et que je me rends compte que je m’étais 
peut-être trompé. Si tous les souvenirs que j’ai sont réels, le bonheur existe sans doute quelque 
part. Il faut simplement le chercher. Le monde est si grand et vaut peut-être la peine d’être 
découvert. La ville de Québec est peut-être l’endroit de mes rêves? La vie vaut peut-être la 
peine d’être vécue? 
 

C’est pourquoi je vais la vivre pour vous, Maman et Papa. 
 
 

Texte écrit par Léa L’Italien 
1re secondaire 
Enseignante : Marie-Luce Higgins-Tardif 
École secondaire La Camaradière 
 

                                                           
8 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 
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CHANGEMENT 
 

Venant d’un village éloigné de la société, c’est à la fois fou et un rêve de vivre sous la neige de 
Québec. Lorsque j’ai annoncé que je quittais le nid familial pour aller vivre dans la capitale, les 
murmures n’étaient pas muets, et les regards n’étaient pas aveugles non plus. C’est maintenant 
chose faite, je m’appelle Marc et je réside maintenant à Québec. On oublie rapidement le bruit du 
silence la nuit et la fraîcheur de l’air le matin. Le plus dur, c’était de convaincre mes parents, je 
ne pensais pas qu’ils pouvaient être têtus à ce point… 
 
Bref, c’est chose faite, j’ai un petit appartement dans le coin de Beauport et je commence l’école 
la semaine prochaine! J’ai hâte de voir si l’Université Laval est si branchée que ça. J’appelle la 
famille et les ami(e)s pour leur annoncer que le déménagement est bien terminé et que je ne suis 
pas mort dans le trafic, et après au dodo. 
 
Umm arg, déjà 11 heures! Le déménagement était vraiment épuisant dis donc. Pas le temps de 
chigner, je me lève et j’attrape quelques dollars pour m’acheter un repas. Aaahh, mais il y a 
tellement de choix de restaurants : entre les buffets à volonté, les restaurants-minute et les 
restaurants gastronomiques, il n’y a que quelques mètres de distance. Je décide de rester dans la 
simplicité et dans le peu cher, je me prends un sandwich chez Tim Hortons, au moins je ne serais 
pas déçu. Sérieusement, Québec c’est beaucoup plus grand que je pensais, si je devais dessiner un 
plan de la ville, il manquerait la moitié des traits à ma mort tellement c’est grand! 
  
Bref, je me déplace vers le Vieux-Québec, dans l’arrondissement de Limoilou. J’ai vu les plus 
belles choses de ma vie, entre le château Frontenac, les plaines d’Abraham, l’horloge du Jura et le 
monument de la foi, les émotions étaient présentes. Je suis épuisé, je m’endors à côté du chien sur 
le divan.  
 
Une semaine plus tard… 
 
La première journée était vraiment plus simple que je pensais finalement, j’ai même fait 
connaissance avec un certain Kevin. C’est vraiment bien, on a les mêmes goûts!  
 
Un an plus tard… 
 
Facebook vient de me dire que ça fait un an que j’ai rencontré mon meilleur ami, c’est passé si vite. 
Pour l’occasion, je propose à Kevin d’aller manger au Boston Pizza. Dommage, il passe une 
entrevue pour travailler dans une petite entreprise de jeux vidéo. 
 
Quatre heures plus tard… 
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Pour passer le temps, je vais regarder un peu la télé. Il n’y a vraiment rien d’intéressant, je vais 
regarder les nouvelles… Je n’aurais vraiment pas dû… Il y a eu un attentat à Beauport. Je suis déjà 
en larmes, mais ce que je vois par la suite fait beaucoup plus mal. L’une des 18 victimes est Kevin… 
 
Ce soir-là, une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet de fumée qui s’empourpre 
légèrement9. 
 
 
Texte écrit par Félix Goyette 
1re secondaire 
Enseignante : Nicole Frédérick 
École secondaire de la Cité 

                                                           
9 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 
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LA CHALEUR D’AIMER 
 
Le soleil ne suffisait jamais à rendre le quartier St-Roch enjoué et chaleureux10. Malgré la haute 
température et la brillance du soleil dans le ciel, tout semblait gris et froid autour de Gabriel. Le 
jeune homme de dix-sept ans, auparavant joyeux et souriant, n’arrivait plus à aimer son 
environnement. Il avait bien de la difficulté à aimer quoi que ce soit, à vrai dire. 
 
Gabriel, aussi dépressif que les rues de St-Roch, se baladait, n’admirant absolument rien. Tête 
baissée, dos courbé, il observait ses souliers, s’efforçant de se souvenir de la chaleur que procure 
le fait d’aimer. Il compte les gens qu’il croise et constate que plusieurs d’entre eux ont l’air bien 
malheureux. Après tout, la dépression, c’est peut-être contagieux.  
 
Il s’assied dans les escaliers de l’église de St-Roch, les mains sur les genoux. Il essaie de ne penser 
à rien. Alors qu’il pense (contre son gré) que penser à ne penser à rien revient à penser, une jeune 
fille d’à peu près son âge s’assied à ses côtés.  
 

- Bien le bonjour, lui dit-elle.  
 
« Bon, elle parle bizarrement, ça part bien », pense Gabriel.  
 

- Salut, lui répond-il bêtement.  
 

- Ça n’a pas l’air passionnant d’être toi, aujourd’hui.  
 

- Ça l’est pas particulièrement.  
 

- Excellent. Laisse-moi changer ça! 
 
D’un bond, la jeune fille, dont Gabriel ignore toujours le nom, se lève. Confus, il la regarde, ne 
faisant rien.  
 

- Viens!  
 

- Je sais pas ton nom.  
 

- Béatrice. Enchantée. Viens! 
 

- Tu sais pas le mien.  
 

                                                           
10 CÔTÉ Jacques. Le rouge idéal. Lévis, ALIRE, 2002, 448 pages. 
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- Pas besoin. Viens! 
 
À court d’arguments, Gabriel se lève avec peu d’enthousiasme. Osant à peine se demander où elle 
va, il la suit silencieusement. Elle marche, d’un pas sautillant. Elle ne semble pas avoir vraiment 
de destination. 
 

- Où on va? 
  

- Nulle part, je pense. On admire.  
 

- Pff.  
 

- Hm? 
 

- Admirer. C’est pas un peu dépassé, comme activité?  
 

- Je vais ignorer à quel point ce que tu viens de dire est triste et te répondre que non.  
 
Ils marchent. Étonnement, Gabriel lève la tête, cette fois. Il regarde en haut de lui. Les bâtiments, 
le ciel, les passants, Béatrice. Jamais ses souliers.  
 
La jeune fille le fascine, juste un peu. Elle semble aimer. Aimer absolument tout. Elle semble aimer 
les oiseaux et la rue et les gens et les bâtiments et les animaux et le ciel et les nuages et le gazon et 
absolument tout. D’un côté, Gabriel se dit qu’elle doit toujours avoir aimé de cette façon. De 
l’autre, il se dit que seule une personne qui a déjà oublié comment aimer peut aimer de la sorte.  
 
Elle admire, silencieusement. Elle regarde, elle comprend, elle aime. Gabriel voyait la vie comme 
ça avant. Dommage qu’il ne se rappelle plus ce que ça fait.  
 
Il sourit. C’est drôle, ça lui fait bizarre. Comme si son visage n’y était plus habitué. Béatrice le 
regarde, et elle a ce regard étrange. Celui qui fait croire à Gabriel qu’elle le regarde, qu’elle 
comprend et qu’elle aime. Ça lui fait chaud, et il croit que lui aussi, il regarde, il comprend et il 
aime.  
 
Il aime.  

 
 

Texte écrit par Charlotte Danis 
2e secondaire 
Enseignante : Nicole Frédérick 
École secondaire de la Cité    
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VIVRE OU MOURIR 
 
Je tends l’oreille et malgré le vrombissement des voitures, je perçois le bruit de la chute Kabir 
Kouba qui se trouve un peu plus loin11. J’observe, j’écoute et je sens l’odeur de la ville qui est tout 
près de moi. Je ferme les yeux et je sens mon corps tomber. J’ai l’impression d’être dans l’espace. 
Je me sens si légère ! Je ne sens plus mon cœur battre. Suis-je morte? 
Moi qui n’ai que 14 ans!  
 
Soudain, je vois mon corps sur le sol blanc de l’hiver. Une personne s’arrête à côté de moi et essaie 
de me réveiller. Mais je ne bouge pas… J’entends le bruit des sirènes d’une ambulance.  
 
Les ambulanciers s’approchent de moi puis me déposent délicatement dans une civière. J’entre 
dans l’ambulance. Pour la première fois de ma vie, je me sens vide, sans vie, seule… 
 
Pourtant… Je sais la raison pour laquelle je suis dans cet état. 
 
Mes parents ont tout fait pour que je sois une bonne et gentille jeune fille. Ils m’ont tout donné. Ils 
auraient aimé que je sois plus qu’une simple élève… S’ils me voyaient maintenant, j’imagine bien 
qu’ils pleureraient.  
 
Quand ils sont morts, le 27 avril 2015, à cause d’un accident de voiture, je n’ai plus eu raison de 
vivre… Ils étaient tout pour moi... Après leur mort, je suis allée vivre chez mon oncle paternel. Je 
me suis fait battre par mes cousins et mon oncle n’a jamais levé le petit doigt pour m’aider. De 
toute façon, il était toujours rendu saoul, car il buvait trop. 
 
La seule chose qui me permettait de garder espoir était de lire. Dans un livre, on oublie nos 
problèmes, notre vie et on rejoint un monde fabuleux! 
 
À l’école, personne ne voulait de moi et je me faisais toujours intimider. Par la suite, j’arrivais chez 
moi remplie d’ecchymoses. Je n’ai pas arrêté de me faire punir par mon oncle puisqu’il croyait que 
je me battais… 
 
Si je n’avais pas pris cette satanée pilule avant de partir marcher pour prendre l’air… Pourtant, je 
voulais bel et bien mourir. Pour de bon... 
 
J’ai voulu arrêter ma douleur... Mauvaise idée... Puisque désormais, je me vois dans une ambulance 
avec des défibrillateurs de 250 000 volts sur ma poitrine pour me réanimer. Je sens déjà que je ne 
pourrai jamais revivre la joie passée il y a deux ans. 
 

                                                           
11 VACHON, Jean-Nicolas. Minuit 13 : l’homme phalène. Waterloo, Michel Quentin, 2013, 320 pages. 
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Puis, en un instant, je sentis mon corps revivre! J’étais de nouveau en vie! 
 
Enfin presque en vie… Mon corps fonctionnait, mais mon cerveau lui, dormait profondément. 
 
Cela faisait près de trois mois que j’étais dans le coma… 
 
 Mon oncle est venu me rendre visite à maintes reprises. Je l’entendais pleurer à côté de mon oreille 
en me suppliant de lui donner une dernière chance et de me réveiller le plus tôt possible…   
 

 
Texte écrit par Ariane Croteau 
2e secondaire 
Enseignante : Nicole Frédérick 
École secondaire de la Cité 
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LA CITÉ DES ESPOIRS ET DES OBSESSIONS 
  
Ce matin-là, il me fallut tous les efforts du monde pour me tirer hors de mon lit. Enfin, ça aurait 
été le cas s’il n’y avait pas eu sa photo collée sur le plafond, juste devant moi, de manière à ce que 
ce soit la première chose que je vois chaque matin. Il y en avait même sur le mur, de manière à ce 
que même si je m’endormais assis, je la remarque en ouvrant les yeux. Je sais, vous vous direz que 
je suis un obsédé, mais vous vous trompez. Sur cette photo, c’est ma mère morte quand j’avais cinq 
ans. Vous en doutez? Vous avez raison. Bon, je vais vous dire. Cette fille s’appelle Ariane et elle 
est dans ma classe. 
  
Je sais, c’est bizarre, mais vous ne comprenez pas. Avant que je la rencontre, ma vie était terne, 
grise, monotone et ennuyeuse. Rien ne m’intéressait, ne me faisait rire, pleurer, ou même changer 
un minimum l’expression de mon visage. Et dès que je l’ai vue, c’est comme si une ampoule s’était 
allumée au-dessus de ma tête. À cet instant, je ne voyais qu’Ariane. Bref, c’était l’illumination. 
Mais rassurez-vous, ma vie ne se résume pas qu’à Ariane. Mais presque. Ça peut paraître triste, 
mais ce n’est pas comme ça que je le vis. Depuis que je l’ai rencontrée, contrairement à ce que 
vous pourriez penser, mes notes, mon physique et mon nombre d’amis augmentaient, les vrais 
comme les faux. En une semaine, j’étais devenu ce gars parfait qu’on ne voit que dans les films. 
Enfin, c’est le 14 février et je me suis juré de lui demander de sortir avec moi. Vu ma fulgurante 
évolution, je crois avoir toutes mes chances avec elle. Je prends ma douche, mon déjeuner, passe 
cinq minutes à angoisser devant le miroir : « Et si elle refuse? », « Si je ne fais que m’humilier 
devant toute l’école? ». Le genre de questions classiques. J’arrive dans mon premier cours : 
français. D’habitude, je suis très attentif au cours de monsieur Martin parsemé de blagues par-ci 
par-là, mais aujourd’hui, plus que d’habitude, je suis totalement envoûté par le visage d’Ariane. Le 
cours passe en un éclair. Deuxième cours : maths avec madame France. Encore là, même chose. 
Au dîner, je lui pose la fameuse question qui tue : « Ariane, veux-tu sortir avec moi? » 
  
Il y eut un long silence. Le plus gros malaise de ma vie. Puis elle me dit qu’elle allait y réfléchir, 
et de venir la rencontrer devant l’école à 7 h du soir. Toute la journée, je fus pris d’un mélange 
d’angoisse, d’excitation et de milliers d’autres sentiments. C’est dans cet esprit-là que je cours 
jusqu’à la première avenue pour attendre le 3, par un soir de février où il fait à peu près deux cents 
degrés au-dessous de zéro12. 
 

 
Texte écrit par Ihsan Yero Ibrahim 
2e secondaire 
Enseignante : Nicole Frédérick 
École secondaire de la Cité 
 

                                                           
12 LELIÈVRE, Sylvain. Le troisième orchestre. Québec, Instant même, 2012, 198 pages. 
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RÊVES CYCLIQUES D’UNE LARVE DU NORD 
 
Le soleil ne suffisait jamais à rendre le quartier Saint-Roch enjoué et chaleureux13. 
 
Les arbres durcis par la pluie hivernale… Les oiseaux noirs honorant la nuit venue… L’esprit du 
soir rampant jusqu’à son trône. 
 
Je m’affaisse silencieusement sur le parvis de l’église… Dans un état de conscience un peu trop 
élevé… cette pluie qui rend les arbres… comme des roches de marbre… Me martèle le corps… Je 
dors… Je me réveille enjoué de me faire torturer une nouvelle journée… Par les passants égoïstes… 
Ou par les longueurs du temps… Allant un peu trop lentement. 
 
Je suis né à Québec, ville de vieillesse où rien ne se passe. J’ai grandi à Sillery, à côté du vieux 
cimetière… 
 
Ma maison était cimetière, où ma mère presque morte était pognée constamment dans son trip de 
méthamphétamine… 
 
Je l’ai abandonnée à l’âge de 16 ans… Mais à cet âge-là, elle m’avait depuis longtemps contaminé 
de cet intérêt pour les substances illicites… Je fus donc acheteur, affamé errant sur le pavé des rues 
de St-Rock’n’roll, à la recherche de noix à sniffer… Plus tard, toujours dans cet état altéré… Je 
devins vendeur et malfaiteur… Dans ce pauvre quartier souffrant lui-même d’une dépendance 
incertaine. 
 
Je me lève du parvis… les membres engourdis… par la rosée de minuit. 
 
Je rampe… 
 
Trainant mon long corps… 
 
Frêle et malade… 
 
Le long des marches vieillissantes de Dieu… 
 
Je commence à distinguer le bruit des chevaux de fer… Et les bruits environnants de cette cité 
babylonienne… 
 
 
                                                           
13 CÔTÉ Jacques. Le rouge idéal. Lévis, ALIRE, 2002, 448 pages. 
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Un grand gars m’aborde… Il me parle dans la langue des protestants… Il me demande un peu de 
noix… je lui remets une dose coupée avec de la farine… Arnaqueur céleste je suis devenu… 
 
Et voilà que je recommence ma trainée quotidienne à travers les poches insalubres du bon vieux 
St-Rock’n’roll … Gelé infiniment sur la cacahuète…  
 
Texte dédié à tous ces quêteurs affamés et gelés de la bibliothèque Gabrielle-Roy. 
 
Texte écrit par Isaac Morand-Maciel 
4e secondaire 
Enseignante : Julie Leblond 
École Joseph-François-Perrault  
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FRAYEUR À LA NOIRCEUR 
 

Elle fit une pause avant de répéter qu’elle n’aurait pas dû passer par le parc Cartier-Brébeuf14. Le 
soir, aucun enfant ne jouait dans l’herbe ni ne sautillait sur les quais. La rivière Lairet paraissait 
plus sombre et les arbres plus menaçants, comme de grands hommes qui tenteraient d’agripper les 
rares passants. Elle serra les dents légèrement et pressa le pas. C’était le chemin le plus court 
jusqu’à chez elle. 
 
Plus la jeune fille s’enfonçait dans le parc, plus les sons environnants s’assourdissaient. Elle 
commençait à apprécier le silence du trajet, quand un bruit sourd retentit près d’elle. Elle entendit 
comme l’impact d’un sac très lourd qui aurait été jeté d’une haute branche et qui se serait écrasé 
dans l’herbe. Elle se retourna et essaya de distinguer ce qui aurait pu faire un tel son. Rien de 
suspect ne se trouvait dans les alentours, sinon quelques écureuils perchés pour la nuit. Loin d’être 
entièrement soulagée, elle reprit son chemin en se demandant s’il était encore temps de faire demi-
tour. 
 
Elle n’eut le temps de parcourir qu’une centaine de mètres lorsqu’un éclair noir et froid effleura 
son épaule gauche. Prestement, elle fit un tour sur elle-même à la recherche de ce qui venait de la 
toucher. La jeune fille commença par regarder dans le ciel, mais elle ne vit pas le moindre oiseau 
qui aurait pu voler trop bas. Elle se remit à avancer prudemment et c’est alors qu’un mouvement 
brusque attira son attention près des bosquets. Elle ne put discerner quoi que ce soit, car la silhouette 
ne semblait apparaître que lorsqu’elle regardait ailleurs. De plus en plus inquiète, elle laissa tomber 
son sac et courut en direction de sa rue. Elle ne cessait de lancer des regards dans son dos, toujours 
certaine que la chose la suivait et se rapprochait. 
 
Poussée par l’adrénaline, elle continua à courir. Elle passa sur un pont sans même s’en rendre 
compte et arriva bientôt à la limite du parc. La jeune fille traversa la rue en ne prêtant pas attention 
aux automobiles et manqua bien se faire frapper. Une fois sur l’autre trottoir, elle s’arrêta 
finalement, haletante, et regarda le parc. 
 
Elle eut beau plisser les yeux, elle ne remarqua rien d’anormal. 
  
 
Texte écrit par Amélie Tremblay 
4e secondaire 
Enseignante :  Julie Leblond 
École Joseph-François-Perrault   

                                                           
14 BROUILLET, Chrystine. À qui la faute? : une enquête de Maud Graham. Montréal, Éditions Druide, 

coll. « Reliefs », 2017, 386 pages. 
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LE 3 
 

Le soleil ne suffisait jamais à rendre le quartier Saint-Roch enjoué et chaleureux15.  
 
Robert connait son quartier par cœur. Il reconnait chaque recoin, chaque maison, chaque trottoir. 
Il habite le quartier, il l’habite au grand complet. Chaque soir, il s’y trouve un nouvel endroit où 
dormir, un nouvel endroit où il aura peut-être une chance d’amasser de l’argent. Chaque midi, il se 
rend à l’Intermarché, sur la rue Saint-Joseph, et s’achète ce qu’il peut avec la monnaie qu’il a réussi 
à récupérer dans la journée. Souvent, il ne trouve rien dans ses moyens et attend donc le jour suivant 
pour se nourrir. Pendant la journée, il se promène, fait des sourires aux passants et essaie de semer 
la joie partout où il le peut. Il ne se plaint pas, il aime son quartier et il aime les gens.  
 
Ce vendredi-là, Robert s’assit proche d’un arrêt de bus et essaya de se reposer. Pendant l’hiver, la 
vie était toujours plus dure. Il commençait à souhaiter un miracle. Une femme, surement dans la 
trentaine, s’approcha de l’arrêt pour attendre son autobus. Robert lui fit son plus beau sourire. 
Contrairement à la réaction habituelle des passants, la femme lui renvoya un sourire. Le 3 arrivait 
au loin et Robert touchait dans ses poches les quelques sous qu’il avait pour manger plus tard. Il 
ne savait pas où se rendait le 3 ni qui était cette dame, mais il entra dans celui-ci, déposa tout ce 
qui lui restait d’argent. Il alla s’asseoir proche de la demoiselle, qui lui avait soudain redonné espoir. 
Il se mit à lui parler, de tout et de rien, jusqu’à ce qu’elle lui demande où il habitait, ce qu’il faisait 
dans la vie. Robert le lui expliqua. L’enfance difficile, ses parents qui le jettent dehors, l’amour de 
sa vie qui le quitte, son patron qui le vire. Elle n’eut pas l’air dégoutée, juste à l’écoute. Elle 
descendit du bus plus loin, au centre-ville. Robert fit le chemin du retour à pied, dans le froid. Mais 
la seule pensée qui parcourait son esprit était celle de l’amour.  
 
Le lendemain, il retourna à l’arrêt et attendit toute la journée, mais elle ne vint jamais. De même le 
jour d’après. Le lundi, il amassa assez d’argent pour s’acheter un pain, qu’il dégusta, assis à l’arrêt 
d’autobus. Puis, la femme arriva, sembla surprise de le revoir. Il se mit à lui parler, elle lui raconta 
sa fin de semaine et lui expliqua qu’elle travaillait à la bibliothèque Gabrielle-Roy, juste à côté. 
Quand le bus s’approcha, Robert réalisa qu’il ne lui restait plus de monnaie et qu’il devait lui dire 
au revoir. Mais la femme paya pour lui, et fit de même tous les autres jours. Il marchait ensuite 
jusque dans Saint-Roch, son quartier qui semblait soudain moins sombre, moins triste, puisqu’il 
était en amour. 
 
Texte écrit par Ariel Rondeau 
3e secondaire 
Enseignante : Julie Leblond 
École Joseph-François-Perrault   

                                                           
15 CÔTÉ Jacques. Le rouge idéal. Lévis, ALIRE, 2002, 448 pages. 
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LE DERNIER JOUR 
 

Elle fit une pause avant de se répéter qu’elle n’aurait pas dû passer par le parc Cartier-Brébeuf16. 
Le dénivelé et la distance qu’il encourt de le traverser lui occurrent un inconfort indiscutable et les 
gens y abondent : piétons, cyclistes, coureurs, chiens, patineurs et enfants. D’ailleurs, ces derniers 
lui remémorent un passé suranné, où tout parait être aussi simple qu’aujourd’hui, voire plus simple 
encore. Elle aimerait être à leur place et courir inconsciemment à travers les arbres et les adultes 
qui se tiennent stupidement comme des pieux qui palissadent leur amusement. Mais son corps 
n’acquiesçait pas à cette idée.  
 
Le brin de nostalgie passé, elle s’assoit laborieusement sur la butte olivâtre où se démènent artistes 
de cirque, se prélassent bronzés et jouent, ou plutôt s’amusent musiciens. Elle fixe l’eau et celle-ci 
s’écoule. « Comme le temps », songe-t-elle. La rivière Saint-Charles, bien que d’un brun navrant, 
s’est raffinée depuis Le début d’un temps nouveau17. Le brun puant a cessé d’y croupir et le gris 
autour a cédé au vert velours.  
 
Soudainement, elle pense au pont qui franchit la rigole de Lairet. Quelle idiote idée de l’avoir 
suppléée par un détour! Un chien vient interrompre cette réflexion, un petit blond, très joyeux, qui 
cherche de son groin humide de la nourriture presque jusque dans ses vêtements. Elle le caresse et 
le gratouille comme dédommagement pour la nourriture absente. Après avoir discuté un instant 
avec lui du sens de la vie, un cri d’outre-tombe le ramène à son maître. Le nordet apporte à son nez 
un parfum de brioche. Il lui parait alors, pour elle et pour le chien, fort regrettable de ne pas 
transbahuter de petits pains sucrés.  
 
Le soleil plombe et il fait bon respirer la brise. Les enfants continuent de crier leur bonheur et, 
contagieusement, un bien-être s’empare d’elle. Cela lui semble être le moment parfait. Elle ferme 
les yeux, inspire une fois, expire une fois. Une pensée défile dans sa tête : « Comme il fit bon vivre 
ici! » Puis, elle rejoint celui qui l’a quittée ce matin. 
 
 
Texte écrit par Romie Bérubé 
5e secondaire 
Enseignante : Julie Leblond 
École Joseph-François-Perrault  

                                                           
16 BROUILLET, Chrystine. À qui la faute? : une enquête de Maud Graham. Montréal, Éditions Druide, coll. « Reliefs », 

2017, 386 pages. 
17 Chanson de Renée Claude popularisée dans les années 70. 
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LA BELLE 
 

Un endroit au-delà de l’univers, où le ciel est d’azur et où la douceur elle-même tapisse le sol 
tombant des cieux tels des diamants, où le cristal s’empare du paysage et crée des formes 
inconnues, dont cet objet qui m’attire vers lui comme un aimant. Je laisse mes doigts valser sur les 
clés noires et blanches et la mélodie m’emporte vers de nouveaux horizons… Jusqu’à ce que la 
réalité me ramène sur Terre et dans cette vie de misère.  
 
Je m’appelle Iris et j’ai seize ans. J’habite avec ma famille dans un pays peu développé où nous 
devons travailler très fort pour nourrir toutes ces petites bouches, car en effet, j’ai sept frères dont 
je dois m’occuper chaque jour pendant que mère et père partent aux champs. Les journées sont 
rudes avec ce feu dans le ciel et ce sol brûlant que je dois fouler. J’ai toujours très hâte à la nuit 
lorsque je peux m’éclipser dans cette ville de merveilles et laisser tous mes soucis derrière moi. 
Même s’il fait si froid, cet endroit me réchauffe le cœur pour une raison qui m’échappe.  
 
Je ferme mes yeux et laisse porter mon esprit au-delà de ce monde. Je me trouve cette fois-ci, dans 
une forêt remplie de petits anges aux couleurs diverses perchés sur les branches. Leurs chants 
angéliques m’envoûtent et je les suis jusqu’à la mer ou plutôt jusqu’au fleuve, nommé Saint-
Laurent, si j’écoute le murmure des anges. Saint, alors je me trouve réellement au paradis. Cette 
ville est si belle que j’ai décidé de l’appeler La Belle, car après tout, tout est si magnifique. Je 
m’approche de l’eau, mais… Mon esprit revient à moi et je me réveille en sursaut, des soldats 
armés défoncent la porte et entrent en trombe en criant des ordres. Confus, nous n’avons pas le 
temps de prononcer un mot alors qu’ils donnent un coup de crosse de fusil en arrière de la tête de 
mes parents. Je me lève pour protester, mais j’en reçois un aussi et sombre dans le néant.  
 
Je me tiens debout devant un château nommé Frontenac, il fait beau et de belles créatures colorées 
ailées s’abreuvent de nectar dans la flore. J’entre dans le château et suis accueillie par une foule 
qui danse et de la musique à cordes. On me fait goûter à une substance douce et sucrée qu’on 
appelle érable. J’ouvre les yeux, mais je n’ai plus de force. Une force invisible m’aspire et je suis 
de retour à Québec, la belle, mais cette fois, définitivement, pour toujours et à jamais. 
  
Je me tiens sur un port, l’escalier du paradis, prête à découvrir de nouveaux horizons. Même si le 
réceptacle de mon âme n’est plus, mon âme, elle, vivra éternellement. Le navire s’approche et je 
contemple une dernière fois la belle ville de Québec. Je suis triste, mais je sais que je pars pour un 
monde meilleur. J’embarque et une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet de fumée 
qui s’empourpre légèrement18.  
 
Texte écrit par Rosemarie Germain  
3e secondaire 
Enseignante : Sonia Lachance 
École secondaire La Camaradière  
                                                           
18 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 
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COQUILLAGE BRISÉ 
 
Une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet de fumée qui s’empourpre légèrement19, 
exactement comme ce jour-là.  
 
Celle-ci enveloppait, comme dans un linceul, son corps frêle, étendu contre le sable froid, qui 
m’attendait, nu, le bout des pieds recroquevillé. Je fermai avec prudence la portière avant de mon 
camion, je n’osais pas faire de bruit. Tranquillement je m’approchai d’elle, un long morceau de 
tissu au bras, jusqu’au point de pouvoir voir, sur son fin visage laiteux, ruisseler des eaux salées. 
J’étais déchiré. Ses lèvres, bleuies par la température mordante, s’entrouvrirent, mais ne purent 
laisser aucun bruit s’échapper. Je l’enlaçai de la couette en laine grise, puis la soulevai jusqu’au « 
truck », les yeux humides, la gorge serrée.  
 
Alors que nous roulions sur la route, j’écrasai ma cigarette et remontai la couette jusque sous le 
nez rosé de Perrine, que je réveillai malgré moi. Ses grands yeux bruns fixèrent les vêtements de 
rechange qu’elle portait sous la couverture, puis elle me regarda, stupéfaite.  
 
« Café? » lui demandai-je avec affection en lui tendant le gobelet chaud.  
 
Bien que confuse, elle le prit et esquissa un léger sourire reconnaissant.  
 
« Comment m’as-tu retrouvée? » me questionna-t-elle, d’un air grave.  
 
« Tu m’as appelé. Est-ce que ça te revient? » l’interrogeai-je.  
 
Silence.  
 
« Pourtant Perrine tu m’avais supplié au téléphone de venir te chercher. Qui d’autre que toi aurait 
bien pu me contacter? » lui dis-je.  
 
Nous nous arrêtâmes au Tim Horton pour déjeuner.  
 
Assise au bout de sa chaise, le regard se noyant presque dans la soupe minestrone dans laquelle 
sa cuillère naviguait, Perrine me souffla nerveusement : « On m’a droguée… Je, je ne me 
rappelle de presque rien », admit-elle en frottant malaisément les hématomes encrés sur ses 
poignets. « Mais je crois qu’on m’a violée », continua-t-elle en éclatant en sanglots. Je lui pris les 
mains fermement et lui chuchotai pour la rassurer :  
 
                                                           
19 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 
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« Nous trouverons ces salauds. »  
 
« Ces … ? » murmura-t-elle de façon inaudible, alors que je vidais les plateaux.  
 
Une fois devant l’appartement de Perrine à Sainte-Foy j’ébouriffai le dessus de ses doux cheveux 
et dis :  
 
« Fais-moi signe si t’as besoin de quoi que ce soit, Peri. » Je lui fis signe de la main après qu’elle 
ait quitté hâtivement le siège passager. Dehors, elle jeta un dernier coup d’œil dans ma direction 
et s’empressa d’entrer chez elle. 
 
« Elle doit probablement encore être sous le choc, pauvre petite », pensai-je en observant ma 
paume que je fermai.  
 
Le soir même, à Vanier, je branchai ma caméra dans mon ordinateur, une bière à la main, le 
téléphone dans l’autre, puis je m’installai sur le sofa : « Non, ne t’inquiète pas, elle ne se doute de 
rien. Bye! »  
 
L’écran s’alluma : Perrine dénudée sur la plage et moi sans pantalon y apparaissions. J’avais pris 
les grands moyens, je devais maintenant surmonter les remords.  
 
 
Texte écrit par Emma Côté  
4e secondaire 
Enseignante : Kathy Gauthier 
École secondaire La Camaradière 
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LES ENFANTS IRLANDAIS 
 

Une brume épaisse flotte sur la baie de Beauport, un filet de fumée qui s’empourpre 
légèrement20. Le soleil pointe son nez, me réchauffe de ses rayons. Pas assez longtemps selon 
moi, car, aussitôt, la brume prend le dessus. Au loin, les cloches des navires naviguant dans cet 
immense nuage résonnent.  
 
Les cheveux au vent, je me dirige vers le quai. J’adore voir débarquer les Irlandais. Tout le 
monde arrive, c’est un événement toujours remarqué. Leur accent est très étrange, ça fait 
différent. Déjà, j’entends le capitaine crier ses ordres. On abaisse le pont et les premiers passagers 
descendent. Je me glisse dans la foule, essayant de ne bousculer personne. Les nouveaux 
arrivants regardent de tous côtés, découvrant la nouvelle terre promise. Leurs grands yeux ébahis 
me font sourire. Sourire qui s’éteint lorsque deux enfants seuls apparaissent, terrifiés.  
 
On croirait que je suis la seule à les avoir remarqués. Ils suivent le reste du groupe, se tenant main 
dans la main. Ils me font pitié tellement ils sont pâles et maigres. On dirait vraiment que personne 
ne s’est occupé d’eux à bord. Lorsqu’ils passent près de moi, je les vois très clairement : un grand 
frère et sa sœur, tremblants. Malgré la foule, je les suis du mieux que je peux. Arrivés chez les 
religieux qui les accueillent, personne ne fait attention à eux. Les enfants regardent par terre, 
frigorifiés.  
 
Je réussis enfin à m’extirper de la masse de gens entassés. J’approche les deux enfants en leur 
souriant. Ils me voient et reculent, surement apeurés par moi, l’étrangère. Lorsque j’arrive à leur 
hauteur, je leur crie par-dessus la foule :  
 

- Eh vous, les enfants! Venez par ici.  
 
Après moult réflexions, ils approchent. On échange un peu et j’en apprends plus sur eux. Leurs 
parents sont restés en Irlande, n’ayant pas assez d’argent pour quatre passagers. Ils sont supposés 
arriver dans les prochains mois et ils correspondent avec eux en attendant. Je finis par leur 
proposer de venir souper chez moi. Je me vois mal les abandonner seuls ici. Ils acceptent et me 
suivent maladroitement.  
 
Une fois chez moi, j’allume le feu et vais chercher les ingrédients dont j’ai besoin. Je veux leur 
préparer une bonne tourtière, de quoi les rassasier après la longue traversée. Les enfants restent 
assis en retrait sur un banc de ma salle à manger. Pendant le repas, ils parlent peu et je fais donc 
la conversation. Lorsqu’ils ont fini, je les amène à une paillasse de fortune, n’ayant pas d’autre 
option.  
                                                           
20 BEAULIEU, Alain. Fou-bar. Montréal, Québec Amérique, 1997, 228 pages. 
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Couchés, ils ont l’air si sereins, si paisibles et heureux. Je suis fière de moi, une vraie religieuse 
dans l’âme. Je me couche à mon tour, bien heureuse du dénouement de ma journée.  
 
Le lendemain matin, je me réveille et vais au chevet de mes protégés. Plus personne n’occupe la 
paillasse. Ils se sont volatilisés. Seulement plus tard, j’apprendrai que ces âmes perdues avaient 
été soignées par ma charité et envoyées auprès de leurs parents décédés il y a bien longtemps.  
 
 
Texte écrit par Ivenska Holbrook  
4e secondaire 
Enseignante : Kathy Gauthier 
École secondaire La Camaradière  
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UNE EUPHORIE ÉPHÉMÈRE 
 

C’est dans cet esprit-là que je cours jusqu’à la Première Avenue pour attendre le 3, par un soir de 
février où il fait à peu près deux cents degrés au-dessous de zéro21. Je déteste la société. Ces gens, 
tous profondément plongés dans une euphorie éphémère. Ça en devient presque pathétique… 
Dans l’autobus, la tête appuyée contre la vitre, je regarde le paysage du quartier de Limoilou 
défiler sous mes yeux. La neige recouvrant les rues et les immeubles de son manteau blanc et 
immaculé. De temps à autre, je peux voir des gens marcher. Ils sont souvent seuls avec une paire 
d’écouteurs sur les oreilles, s’isolant du reste du monde avec leur musique; tandis que l’autre 
moitié de ces passants marchent deux par deux, main dans la main. Euphorie éphémère. On 
pourrait les trouver mignons, ces couples qui se réchauffent avec l’amour qu’ils se portent 
mutuellement. Malheureusement, ce n’est pas mon cas. Je tire sur la corde jaune du bus pour que 
le 3 me laisse débarquer au prochain arrêt. Sans dire merci, ni même adresser un regard au 
chauffeur, je m’empresse de sortir. Le visage couvert par mon capuchon et les mains enfouies 
dans les poches de mon manteau, je laisse mes pieds me guider sans vraiment en connaitre le 
chemin. Ce soir, je découvre la ville de Québec pour la dernière fois. Je marche dans ces rues 
éclairées par les lampadaires et les enseignes lumineuses des petits dépanneurs. Justement, j’entre 
dans l’un de ceux-ci et me dirige vers le comptoir. Derrière, un homme un peu grassouillet est 
confortablement installé.  
 

- Bonjour, mademoiselle! s’exclame-t-il.  
 

- Je veux un paquet de cigarettes et un briquet.  
 

- Mais… Quel âge avez-vous? me demande l’homme, extrêmement surpris.  
 

- Vingt ans.  
 
Pour lui prouver l’exactitude de ma réponse, je sors mon permis de conduire de mon portefeuille 
et le lui montre. Il acquiesce et me fait payer mes articles. Une fois à l’extérieur, je m’appuie 
contre un mur de brique où plusieurs graffitis recouvrent la surface et allume une de mes 
cigarettes sous les regards désapprobateurs des passants.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 LELIÈVRE, Sylvain. Le troisième orchestre. Québec, Instant même, 2012, 198 pages. 
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Une fois terminée, je jette ma cigarette et m’avance près de la chaussée. « C’est bientôt le 
moment! » me souffle ma conscience. J’attends de voir passer le 3 et, quand il montre finalement 
le bout de son nez, je saute devant. Personne ne se doutera que c’était une tentative de suicide. Ils 
penseront tous que je n’ai pas regardé avant de traverser, que la route était trop glissante pour que 
le chauffeur puisse freiner à temps. Ils sont tous si ignorants, pensant que le monde dans lequel 
nous vivons est rose et parfait. Euphorie éphémère. J’en ai fini avec ce monde, avec cette société.  
 
Je m’en vais la conscience tranquille vers un monde meilleur… Autour de moi, des personnes me 
hurlent de me pousser de là. Malheureusement, il est trop tard. Le 3 me frappe de plein fouet et la 
mort vient s’emparer de mon âme.  
 
Texte écrit par Jessika Desbiens  
4e secondaire 
Enseignante : Kathy Gauthier 
École secondaire La Camaradière 
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PERSÉCUTION 
 

Chez Vanessa, ce n’était pas coutume de déclarer que l’on se faisait persécuter. Non, car de son 
vécu, elle n’avait jamais eu à craindre de quiconque et si par malheur, on s’échappait, on courait le 
risque d’être évitée. L’habitude que l’on prenait, par exemple, c’était de tout ignorer et de se 
convaincre que tout allait s’arranger pour le mieux. Elle s’était d’ailleurs résignée à cette idée 
lorsque vint cette fois, où, cachée dans son appartement de Val-Bélair, elle entendit ses pas qui 
résonnaient dans le couloir. 
 
Vanessa retenait son souffle, son cœur battant au rythme des secondes qui s’égrenaient lentement. 
Tic, tac. Confinée au sol, un petit couteau à la main, elle était incapable de réfléchir correctement, 
car tandis que son sang pulsait dans ses tempes, elle sentait la peur de la mort qui planait, constante, 
au-dessus de sa tête. Les bruits de pas, qui veillaient toujours à lui procurer l’appréhension d’une 
confrontation, se faisaient dorénavant plus insistants. Ils s’arrêtèrent finalement devant la porte de 
son logement. Pendant un instant qui lui parût être une éternité, rien ne se passa, si bien que la 
jeune femme s’imaginait avoir tout inventé. Ses muscles pourtant toujours bandés lui firent 
reconnaître le contraire. Il était bien là et il l’attendait. Tic, tac. Ce fut pourtant inattendu lorsque 
les sons qui lui parvenaient semblèrent s’éloigner, faisant grincer au passage le parquet de bois. 
Cette soirée-là, victime de ses propres questionnements, elle se fit la promesse de le prendre, un 
jour, à son propre jeu. 
 
Vanessa travaillait en tant qu’organisatrice d’évènements dans le Vieux-Québec. Elle encadrait, 
par ce mois de février, l’évènement familial que les enfants attendaient avec impatience, le 
carnaval. Pourtant et bien que passionnée par son travail, elle était, cette semaine-là, incapable de 
se concentrer sur autre chose que sur l’éventualité de la prochaine apparition de son persécuteur. 
Pour cause, la jeune femme avait pris soin de ne jamais se promener seule et avait même réussi à 
s’inviter chez son amie pour la fin de semaine. Toutefois, même ces mesures ne réussissaient pas 
à étoffer l’idée qu’il pouvait s’en prendre à elle s’il le désirait, car, lui avait-il fait comprendre, son 
amour pour elle l’empêchait de la laisser partir… 
 
Quelques jours passèrent et n’ayant aucun signe concret de son agresseur, Vanessa pencha vers la 
conviction qu’il avait enfin pris conscience du mal qu’il lui procurait. Elle put ainsi et un peu 
naïvement, superviser comme il se doit l’évènement du mois. Pourtant, un après-midi, alors qu’elle 
admirait l’étendue du succès de son organisation, un problème survint. En effet, alors que la foule 
s’affairait vers les glissades installées tout près du Château Frontenac, on entendit, au loin, des 
hurlements soudains. Puis, aussi précipitamment, des personnes de tous âges se bousculaient et 
couraient dans tous sens, anxieux par, l’ignorait-elle, la présence d’un homme armé… Tic, tac.  
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Elle chercha des yeux la source de ce vacarme, mais la masse imposante du Château Frontenac 
bouchait l’horizon22.  
 
 
Texte écrit par Karine Lapointe 
4e secondaire 
Enseignante : Josée Beaudoin 
École secondaire Roger-Comtois  

                                                           
22 CHARLAND, Jean-Pierre. Les portes de Québec - Tome 2. La belle époque. Montréal, Éditions Hurtubise 
Inc., 2011, 592 pages. 
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LE CHEMIN DE CROIX 
 

Le soleil ne suffisait jamais à rendre le quartier Saint-Roch enjoué et chaleureux23. Malgré les 
allées et venues des touristes, le vacarme du trafic et le tintamarre de la vie active des bas quartiers 
de Québec, on s’y sentait isolé, comme si le secteur avait été retiré du monde. Les gens affluaient 
jour et nuit dans ses rues, riant de bon cœur ou aux prises avec la misère et la pauvreté.  
 
C’était chacun pour soi. Personne n’osait se regarder dans les yeux de peur d’y déceler une lueur 
de pitié ou de désespoir et de se sentir obligé de faire preuve d’altruisme. Mieux valait continuer 
de vivre dans la fourberie, de cacher son dédain derrière son masque d’innocence et d’impuissance. 
 
Voilà pourquoi nul ne porta attention à cet homme qui marchait dans l’ombre des bâtiments 
ancestraux, le dos penché vers l’avant, traînant des pieds comme s’il avait porté un lourd fardeau. 
Le capuchon de son manteau recouvrait ses boucles blondes ainsi qu’une partie de son visage. 
Quelques courageux osèrent tourner la tête vers lui lorsqu’ils croisaient son chemin, mais 
détournaient bien vite le regard en remarquant cette cicatrice qui défigurait complètement son doux 
minois. Il avait déjà dû être beau, dans une autre vie, ce qui rendait sa marque davantage hideuse. 
 
L’homme, quant à lui, gardait les yeux impérativement fixés au sol, comme s’il avait eu honte de 
sa condition. On pouvait l’entendre gémir, parfois, avant qu’il n’arrête sa marche pour s’appuyer 
contre le mur le plus proche. Il levait alors une main vers le ciel et marmonnait quelques 
incompréhensions, comme s’il avait voulu parler au soleil, le supplier de le soulager du poids qui 
meurtrissait son être. Mais l’astre terne ne lui répondait jamais, et il finissait toujours par reprendre 
sa route. 
 
Arrivé à une intersection, alors qu’il traversait une rue bondée, il trébucha dans ses pieds et 
s’effondra au sol. Quelques passants rirent de sa maladresse, d’autres froncèrent les sourcils par 
compassion, mais personne ne vint l’aider à se relever. L’homme se redressa difficilement, 
encombré par la charge qui le voûtait, et il recommença à marcher. 
 
Il retomba quelques mètres plus loin en posant par inadvertance le pied dans un nid de poule gorgé 
d’eau. Son visage balafré en fut tout éclaboussé de boue, mais personne ne vint lui essuyer le 
visage. Il se remit tant bien que mal sur ses pieds et tituba jusqu’à une ruelle, où il s’écroula. Les 
spectateurs, ses bourreaux, continuèrent alors leur chemin en prétendant ne pas avoir remarqué cet 
homme à l’affreuse cicatrice qui restait étendu sur l’asphalte, le corps secoué de sanglots silencieux. 
Personne ne vint lui proposer de porter sa croix pour retarder ne serait-ce que de quelques minutes 
sa crucifixion.  

                                                           
23 CÔTÉ Jacques. Le rouge idéal. Lévis, ALIRE, 2002, 448 pages. 



 

Secondaire – Improvisation – 2e cycle Page 87 

 
 
L’homme leva pour la première fois les yeux vers le ciel sans nuages, laissant les larmes couler 
librement sur sa figure estropiée, avant de clore ses paupières et de pousser un soupir. 
Il ne voulait pas retourner à la droite de son père. 
 
Texte écrit par Catherine Bouchard 
5e secondaire 
Enseignante : Lynda Riverin 
École secondaire Roger-Comtois  

Gagnante 
Improvisation 

Secteur secondaire 
2e cycle 
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MONSTRE NOCTURNE 
 

À première vue, la créature semblait n’apparaître que dans les environs de la réserve indienne de 
Wendake24. Mais il faudrait être naïf de croire que le reportage de l’homme mort à Wendake ne 
devrait concerner que la population de Wendake. Nul n’est en sécurité de ce monstre de nuit. 
 
Étant préposé aux bénéficiaires, je joue avec ma vie comme des dés lorsque je reviens tard la nuit. 
C’est justement une nuit en revenant du travail que j’ai aperçu pour la première fois le meurtrier 
couvert de poils roder dans mon quartier. Heureusement, je ne fus pas repéré sinon ma vie passerait 
aux enchères à Dieu et au diable. 
 
Une seule morsure de cette bête suffit à se reposer dans son cercueil. Ses dents aiguisées comme 
des couteaux de chef cuisinier mordront à travers votre peau comme un couteau dans du beurre 
d’arachide. Ce démon nocturne, tel Dracula, transfère une sorte de poison mortel lors de l’acte. Et 
cela c’est sans parler de ses longues griffes acérées. 
 
Je possède un toit à Val-Bélair, dans le coin des rues débutant par la lettre E. C’est proche de 
Wendake, mais pourtant si loin. Je ne m’attendais pas du tout à retrouver la bête dans mon quartier. 
 
J’ai tenté d’avertir la police, la mairie, la gendarmerie royale, le gouvernement provincial. Nul ne 
pouvait m’aider. Bon samaritain, j’ai au moins averti mes voisins qu’un assassin de nuit rôdait dans 
le coin. Tout le quartier était inquiet, apeuré, terrifié. C’était semblable à la peur qui se déroulait 
durant la guerre froide. Un de mes compatriotes dans ces temps de peurs, sachant que je revenais 
tard la nuit et que je risquais de croiser la chose, me prêta une de ses carabines. 
 
Un soir, j’étais revenu du travail et n’arrivait pas à dormir. Ça semble cliché, comme si j’étais dans 
un film, mais je me suis levé de mon lit pour aller dans la cuisine quand j’ai soudainement entendu 
du bruit provenant de dehors, de la façade latérale de ma maison. Un faible et louche bruit. 
 
Je voulais juste un verre de lait… Je commençai à stresser. Rapidement, je me suis équipé de la 
carabine qu’on m’a prêtée et d’une lampe torche et je sortis dehors tel un soldat prêt au combat. 
 
C’était une nuit sombre de printemps. J’arrivais à voir mon haleine. Tenant péniblement l’arme à 
un bras et facilement la lampe dans l’autre, je cherchais l’origine du bruit. 
 
J’étais sorti par l’avant. J’avais fait le contour de la maison et me trouvais à présent dans ma cour 
arrière. Une odeur d’ordure flottait dans l’air. 

                                                           
24 VACHON, Jean-Nicolas. Minuit 13 : l’homme phalène. Waterloo, Michel Quentin, 2013, 320 pages. 
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Je cherchai partout quand soudain, j’aperçus l’horreur dans la lumière. 
 
Regardant la bête dans les yeux, elle me regardait aussi, mais de façon intimidante. Ses yeux noirs 
de jais semblaient énormes et dépourvus de vie ou d’âme. Dans sa face, je voyais se manifester sa 
rage. 
 
Rapidement, j’enclenchai la gâchette. J’avais raté le tir. La terreur bondit sur moi. Je sentis les 
crocs du raton laveur s’enfoncer dans mon bras. 
 
Texte écrit par Romy André 
5e secondaire 
Enseignante : Lynda Riverin 
École secondaire Roger-Comtois   
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