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MOT DE CAROLINE PRONOVOST
COORDONNATRICE DU PROGRAMME
PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

Déjà la 6e édition du concours « Raconte-moi ton histoire »! Cette année est très
particulière puisque nous sommes dans l’obligation de faire une édition numérique
du lancement due aux évènements reliés au Covid-19 et à l’arrêt de tous les services.
Malgré tout, je sais que vous serez nombreux au rendez-vous via nos plateformes
web!
Vous savez tous que nous avons un personnel extraordinaire qui travaille sans
relâche pour nos jeunes. Parmi ces personnes incroyables, plusieurs se démarquent
de par leur art, dont Sarah-Michèle Barette qui écrit entre autres pour le blogue le
cahier. C’est pourquoi nous lui avons demandé de nous concocter deux histoires. Défi
qu’elle a relevé avec brio et pour notre plus grand plaisir! Nous espérons que ce
recueil illuminera cette période un peu plus sombre que nous vivons. La lecture est un
médium important qui nous permet de nous évader le temps de quelques minutes ou
de quelques heures. En ces temps plus difficiles, il est d’autant plus important d’y faire
une place.
Passeport pour ma réussite est un programme de persévérance scolaire, mais il est
bien plus! Notre programme aide les jeunes à découvrir leur plein potentiel et faire
émerger leur confiance en soi, leurs forces et leurs intérêts. Avec ce concours, nous
souhaitons aider les jeunes à développer le plaisir d’écrire et de créer. C’est un défi
auquel plusieurs de nos jeunes passeports ont accepté en participant à ce recueil.
Merci infiniment et bonne Lecture!

04

MOT DE SABRINA BELLEMARE
RESPONSABLE DU SOUTIEN SCOLAIRE
PASSEPORT POUR MA RÉUSITE

Pour une sixième année consécutive, le concours Raconte-moi ton histoire a permis
aux élèves de Passeport pour ma réussite de laisser aller leur créativité afin de
compléter les histoires de notre auteure ou de les illustrer. Ce concours, lancé à
l’époque par Katrine Dion-Sinotte responsable du soutien scolaire, a pour objectif de
faire découvrir aux élèves des auteurs de la Mauricie. Cette année, nous avons eu la
chance d’avoir comme auteure une de nos conseillères à la persévérance :
Sarah-Michèle Barrette.
Je voudrais vous féliciter chers élèves. Ceux qui participent depuis quelques années
avec plaisir, ceux pour qui c’était tout nouveau et ceux à qui ont a du pousser dans le
dos. Non, tous les jeunes qui écrivent des histoires ne le font pas pour le plaisir. Pour
certains, la participation à ce concours est un défi, une épreuve et même parfois un
fardeau. Quoi qu’il en soit, vous pouvez tous être très fiers de vous, car vous avez
mené votre tâche à terme. Chaque élève a su donner sa propre couleur aux suites
imaginées. Chaque année, vous m’impressionnez avec votre talent, votre créativité et
votre humour (parfois bien particulier !). Peu importe les raisons qui vous ont poussé
à participer, je crois sincèrement que vous avez tous fait de votre mieux et ça donne
un recueil très intéressant à lire.
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MOT DE L’AUTEURE

SARAH-MICHÈLE BARRETTE

Je ne peux pas dire exactement quand mon esprit s’est entiché de l’écriture,
quand le plaisir que j’éprouvais à écrire s’est transformé en passion.
Je me souviens, cependant, d’un texte que je devais écrire au primaire. J’avais obtenu
un excellent résultat et l’enseignant m’avait questionné, à la blague, à savoir si j’avais
copié le texte dans un livre. J’étais fière comme on ne l’est que très rarement. J’ai
cultivé ce plaisir depuis, parce que je me sentais bien lorsque j’écrivais. L’écriture
reste pour moi un moyen d’évasion, qui me permet de visiter les endroits que ma tête
imagine sans avoir à me déplacer. L’écriture me permet de créer et de m’exprimer
autrement. Moi qui n’aie jamais été à l’aise de discuter devant foule, je trouvais moyen
papier.
de rejoindre les gens avec les mots que je mettais sur papie
Je suis toujours contente de voir que plusieurs élèves partagent cette passion. Merci
de vous permettre ce voyage et merci d’avoir participé à cette édition du concours
d’écriture. Il sera certainement amusant pour moi de lire vos textes et de découvrir les
fins que vous avez inventées.
Au plaisir de se croiser aux détours des prochaines histoires.

06

À MOI DE
JOUER !
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À MOI DE
JOUER !
DÉBUT

DÉBUT DU RÉCIT ÉCRIT PAR L’AUTEURE
SARAH-MICHÈLE BARRETTE
Emma Roy est beaucoup de choses. Elle est la meilleure de sa classe en mathématiques ET
en français. Elle est propriétaire du kiosque de limonade le plus prospère de Saint-Philémon.
Elle est bien élevée et juste assez charmante (selon sa mère, du moins). Mais elle n’est pas
joueuse de hockey. Et c’est pourtant tout ce qu’elle souhaiterait être.
Il n’y a pas d’équipe de hockey féminine dans le trou qui lui sert de village. Pas assez de
joueuses, selon M. Déziel, le responsable des loisirs de la région. Elle a tant bien que mal
essayé de recruter ses amies afin de former une équipe, mais sans succès. M. Déziel lui a
répété maintes fois : « Emma, le hockey, c’est un sport de gars ! Mais il reste de la place pour
t’inscrire aux cours de danse de Mme Gagnon le mardi ». Chaque fois qu’il le lui répétait, c’était
immanquable, Emma avait un haut-le-cœur. Pour elle, un sport de gars, ça n’existe pas. Pas
plus qu’un sport de filles.
C’est pour cette raison qu’elle avait demandé d’intégrer l’équipe masculine. Elle était prête à
tout pour enfiler ses patins et vivre l’excitation des matchs. Ses parents avaient même fait la
demande aux municipalités attenantes, question de maximiser ses chances. Toujours la même
réponse, toutefois, et Emma avait vu ses rêves balayés d’un revers de la main par tous les
coachs de la région.
Elle ressassait sur le sujet, ce matin-là, lorsqu’elle eut une idée brillante. Comme nous l’avons
mentionné plus tôt, Emma est beaucoup de choses, dont entêtée. Elle n’abandonne jamais.
Elle savait que les Lions jouaient local en fin d’après-midi, et, comme si le destin était de son
côté, que son voisin Thomas, qui jouait dans l’équipe, ne serait pas à la partie. Elle allait
montrer aux habitants de la place qu’une fille peut aussi jouer au hockey. Il était temps d’établir
un plan…

09

ANTHONY LEBLANC
PARTICIPANT

SUITE
Après qu’il y ait eu beaucoup de personnes dans son plan, Emma demande à son voisin s’il
peut demander au coach si Emma peut le remplacer. Après que Thomas ait été le dire à son
coach. Thomas dit la réponse à Emma, mais le coach a dit non. En sortant dehors, Emma a vu
un camion de patates alors elle saute par terre dans la rue et le camion l’écrase. Le chauffeur
du camion de patates était son père. Le père est tombé dépressif. Il voulait aller voir un psychologue,
mais ça coûtait trop cher. Il demande au psychologue de baisser le prix, mais en disant la phrase le
père d’Emma fait un arrêt cardiaque et meurt.
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ANTOINE PATRY
PARTICIPANT

SUITE
Emma pense à un plan pour qu’on ne se rende pas compte que c’est elle. Elle devrait peut-être
arriver déjà habillée. Elle se rendit à l’aréna et emprunta une autre chambre que celle des
joueurs avec leurs noms déjà écrits. Mais en arrivant à l’aréna, un drame survient : Emma a
oublié ses patins chez elle. Donc, ça implique qu’elle doit retourner chez elle. Cette jeune fille
appelle sa mère. Sa mère vient la chercher.
Sur son chemin, Emma rencontre quelqu’un… Elle rencontre Thomas. Elle se demande ce que
Thomas fait à l’aréna puisqu’il n’est jamais là habituellement. Donc, elle ne pourra pas jouer à
moins que quelqu’un se blesse. Durant la partie, Thomas chuta dans la bande et dû sortir en
ambulance. C’est une bonne occasion pour Emma de montrer que les filles ont leur place au
hockey. À sa première présence, elle marqua un but puis un autre et un autre.
Emma a déjà complété un tour du chapeau quand l’autre équipe marque trois buts sans riposte
et le match ira en tir de barrage. Le coach envoie Emma en tir de barrage. Et elle marque, elle
obtient la première étoile du match et elle se rend dans la chambre pour écouter le coach. Elle
espère ne pas perdre son casque, mais tout à coup son casque tombe et le coach devine que
ce n’était pas Thomas, mais bien Emma. L’homme était vraiment impressionné par Emma.
Elle signera un contrat lucratif de 2 ans pour 60 millions donc un total de 30 millions par saison
avec les Lions. Grâce à Emma une équipe mixte gars et filles ensemble nous allons voir ce que
ça donnera comme équipe.
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CHLOÉ BOUCHER
COUP DE COEUR

SUITE
Elle décida donc de réunir toutes les filles qui veulent faire du hockey. Après de nombreuses
recherches. Sa sœur Tanya dit :
- Je peux t’aider, j’ai plusieurs amies.
- Je ne sais pas, dit Emma, j’allais passer une épreuve.
Elle alla chez elle et remplit une feuille. Elle écrit dessus : Celles qui veulent faire partie de
l’équipe de hockey, veuillez inscrire votre nom sur la feuille. Il y aura une épreuve à passer. La
jeune fille accrocha la feuille proche de chez elle. Le lendemain avant d’aller à l’école, Emma
vit la feuille et les noms étaient tous écrits. Rendue à l’école elle alla voir M. Simoneau le prof
d’éducation physique.
- Professeur, je pourrais vous demander une faveur, dit-elle.
- Oui, qu’est-ce que tu veux me demander Emma ?
- Je fais une équipe de hockey et je me suis dit que vous pourriez m’aider à entraîner l’équipe,
dit-elle tout nerveusement.
- Ça ne me dérange pas, mais à une condition que je veux voir la liste de ceux qui participent.
Elle donne la feuille au nouveau coach de l’équipe. Après les cours, tout le monde attend
impatiemment le jour de l’épreuve et elle dit : c’est l’heure du test ! On va avoir un nouveau
coach, voici M. Simoneau. Ce sera notre guide.
- Bonjour à tous, dit-il avec fierté, je suis heureux que vous soyez une équipe…
- Désolée de vous interrompre, mais ce n’est pas encore une équipe, dit-elle avec un peu de
colère.
Une heure après, c’est le test. Elles passent une à la fois pour savoir la qualité de leur jeu.
Après l’épreuve est terminée les résultats sont là :
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Elle revoit toute l’équipe et dit la bonne nouvelle :
- Tout le monde a réussi l’épreuve, dit-elle, Tanya tu es joueuse.
- Ouais, je suis dans l’équipe, dit Tanya folle de joie.
- Aurélie tu es gardienne, Amélie tu es joueuse, Camille et Laurence aussi joueuses. Dit-elle
fière.
- Et moi ? dit Daphné toute triste.
- Tu as eu de beaux commentaires positifs, dit-elle, tu es la remplaçante de toutes les
joueuses.
Tout le monde est ravi. Le lendemain matin, l’entrainement commença. Elles se pratiquaient
durement. L’heure de l’éducation physique commence, M.Déziel lui dit :
- Je t’ai vu pour cette équipe, reprit-il, j’ai une idée si on combattait ton équipe contre la mienne.
- Si je gagne, je rentre dans l’équipe.
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- Si je gagne, je rentre dans l’équipe.
- Et si tu pars, tu quitteras cette école, dit-il fâché.
- Quoi quitter cette école, dit Emma surprise, ici c’est toute ma vie.
- C’est apprendre ou à laisser.
- Je n’ai pas le choix.
Toute triste, elle alla regarder son équipe. Thomas lui soutenait beaucoup à Emma.
- Je vous ai entendu, je te soutiens au maximum.
- Merci Thomas tu es gentil, dit Emma toute triste. M.Simoneau et tout le monde j’ai une
nouvelle à vous annoncer.
- On va jouer contre M.Déziel, mais si on perd je ne serai plus dans cette école, alors il faut
gagner obligatoirement, dit-elle en pleurant.
- Pas question que tu quittes cette école, dit sa sœur.
Le jour est arrivé. Le jour du grand match. Toute l’école est là, en train de regarder le match. Il
se passe tellement de choses sur piste. Un but est fait par l’équipe d’Emma. Après le match,
on dit au micro qui est le gagnant. Le gagnant est Emma Boucher avec un score de 3 à 2,
bravo aux deux équipes.
- Je trouve que tu joues bien plus que mes joueurs. Viens dans mon équipe comme gardienne
de but.
- Bien sûr, ça ne me dérangerait pas, dit-elle.
hockey.
Et c’est là qu’elle est dans l’équipe. Et toutes les filles peuvent jouer au hocke
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DAPHNÉE RHEAULT
FINALISTE

SUITE
Il était temps d’établir un plan ; se faire passer pour Thomas. Son voisin était grand, et très
musclé. Tandis qu’Emma était de grandeur moyenne. Elle était peu musclée, mais elle était
prête à tout pour faire partie de l’équipe de hockey. S’entrainer, porter des lentilles, se couper
les cheveux, mais surtout enfiler les patins et sauter sur la glace. Leur montrer que même les
filles sont capables de jouer au hockey et même être meilleures. Elle repensa à son plan et
se dit que c’est impossible. Emma n’a que quelques heures pour tout mettre en scène,
quelques heures pour se transformer en Thomas. Elle pensa aussi à ses cheveux. Si elle les
coupe, elle ne pourra pas montrer aux autres qu’elle est une fille et non un garçon. La jeune
fille attacha ses cheveux en queue de cheval et vit qu’elle ressemblait toujours à une fille. Elle
essaya la tresse, toujours pas. Le chignon ? Parfait ! Mais comment devenir plus grande en
quelques heures ? Elle ne peut pas mettre des échasses, pas dans des patins. Est-ce que
quelqu’un se rendrait compte que ce n’est pas Thomas? Sûrement que non. Son déguisement
était parfait, même très crédible. La seule chose qui lui manquait était le maillot de Thomas.
Mais comment l’avoir, aller lui demander ? Il dira non. Le voler, entrer chez lui par effraction ou
seulement dire à sa mère qu’elle fait un projet scolaire et qu’elle a besoin de son maillot. Ça
devrait marcher, sa mère l’adore. Emma sortit de chez elle et alla cogner à la porte de chez
Thomas.
Mère de Thomas : « Salut, Emma, comment vas-tu ? »
Emma : « Très bien, vous ? »
Mère de Thomas : « Bien, merci. Voulais-tu quelque chose en particulier ? »
Emma : « Oui, je suis venue vous demander si je pouvais vous emprunter le maillot de Thomas
jusqu’à demain. »
Mère de Thomas : « Bien sûr, un instant. »
La mère de Thomas alla chercher le maillot propre. Le nombre, son préféré, le 14. Le chiffre 14
est son préféré, car c’est la date de son anniversaire. La mère de Thomas lui dit aussitôt de faire
très attention. Emma lui fit un grand sourire et repartit chez elle.
Elle commença à mettre son équipement, se prépara et demanda à sa mère de l’emmener à
la patinoire. La moitié de l’équipe était déjà arrivée. Ils faisaient des tours de la patinoire et se
passaient la rondelle. Emma rentra dans la patinoire, sourire aux lèvres, excitée d’être enfin
sur cette glace. Ça faisait des années qu’elle attendait ce moment. Son moment de gloire, son
moment où elle allait montrer à tout le monde que le hockey n’était pas seulement pour les
garçons, mais pour tout le monde. Ils s’entrainèrent pendant un peu plus de trente minutes
avant que la partie commence. Pendant la première période, elle marqua 2 buts, les seuls pour
le moment. Pendant la deuxième période, elle marqua un but et l’un de ses coéquipiers aussi.
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À la dernière période, elle marqua 2 autres buts. Elle avait fait le plus de buts dans la partie,
elle avait été la meilleure. À la fin, tous les parents l’applaudissaient. Et au tout dernier
moment, elle enleva son casque et détacha ses cheveux. Toutes les personnes dans les
gradins étaient choquées. Une fille qui avait marqué le plus de buts, impossible !
Tandis que l’entraineur avait un énorme sourire. Il savait très bien qu’elle en était capable. Il
avança sur la glace, micro à la main et dit : « Cher public, vous ne vous attendiez peut-être pas
à ce que ce soit une fille qui ait marqué tous ces buts, pourtant oui. Avec cette prouesse, nous
voyons que le hockey n’est pas réservé qu’aux garçons, mais aussi aux filles. Les filles
peuvent être aussi bonnes que les garçons ! »
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ÉDOUARD GÉLINAS
PARTICIPANT

SUITE
Son plan était d’aller voir l’entraineur. Elle espérait le convaincre de la laisser prendre la place
de Thomas, son voisin. Une fois arrivée, elle a été droit au but et a abordé l’entraineur. Il
commença à rire d’elle et lui dit : « une fille qui joue au hockey, jamais sauf si les cochons se
mettent à voler!» Emma quitta l’aréna déçue de ne pas avoir réussi. Elle ne se laissa pas faire
et partit élaborer son plan B.
Un peu plus tard, elle se rend chez son voisin Thomas pour lui rendre visite. Elle sonne à la
porte et la mère de Thomas lui répond qu’il est au lit. Elle demande à la mère de Thomas si
elle peut le voir pour prendre de ses nouvelles. La mère la laisse entrer. Emma monte et voit
Thomas endormi. Elle prend l’équipement de hockey dans la garde-robe entrouverte. Elle ne
veut pas déranger Thomas. Elle marche sur la pointe des pieds très doucement. Elle voit une
fenêtre sur le mur à droite. Mais le problème c’est qu’elle est fermée la jeune fille se dirige
vers elle lentement sans faire de bruit. L’adolescente ouvre la fenêtre. Elle aperçoit un banc
de neige en dessous d’elle. Emma lance l’équipement qui tombe et rebondit plusieurs fois.
Elle s’élance doucement vers le bas. La jeune fille atterrit dans le banc de neige comme
prévu, mais elle a perdu l’équipement dans la neige. Elle voit un gant de hockey dépasser de
la neige. Emma ramasse le gant qui se fait suivre par l’équipement au complet. Elle se rend
à la patinoire où l’équipe de hockey joue. Elle regarde l’équipe jouer.
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FATIMA ZAHRA DUPUIS
PARTICIPANTE

SUITE
Elle décida donc de se déguiser en Thomas. Elle trouva une photo de lui sur son cellulaire et
la détailla. Elle se dit que sa tâche n’allait pas être facile, mais essaya quand même. Elle était
déterminée. Une heure après, elle avait fini… mais le résultat était affreux !
5 minutes après, elle décide d’aller voir Thomas et de lui demander de jouer à sa place. Une
fois devant la maison de celui-ci, Emma cogne à la porte. À son grand soulagement, c’est
Thomas qui vient lui répondre. Thomas lui dit d’entrer et Emma commence à lui expliquer ce
qu’elle avait prévu. Une fois qu’elle a terminé, Thomas lui répondit : NON ! Même s’ils sont
amis, Thomas n’a pas accepté.
Après avoir réfléchi, elle se dit qu’elle pourrait en parler au coach et essayer de le convaincre.
Malheureusement, Emma se doute déjà de sa réponse. Pauvre elle, elle ne sait plus quoi faire.
Elle a une idée ! Elle décide de se déguiser en Thomas. Emma sait que la première fois,
c’était affreux, donc elle va l’améliorer. Deux heures plus tard, Emma est très fière de son
résultat. Elle ressemble à Thomas. Il ne reste que quinze minutes avant le match, donc
Emma commence à courir vers l’aréna. Une fois arrivée, elle met son équipement et saute sur
la glace. Personne n’a remarqué que ce n’était pas Thomas. À la fin de la partie, Thomas
était dans les estrades. Emma le vit et se dit qu’elle devait le dire au coach. Une fois dans
les vestiaires, Emma souleva son casque et tout le monde resta bouche bée.
Finalement, le coach accepta qu’Emma intègre l’équipe, car elle était très bonne. Elle était très
contente. Une fois chez elle, elle annonça la nouvelle à ses parents qui étaient très contents.
Maintenant, elle peut jouer avec les gars et elle est en couple avec le beau Thomas.
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JÉRÉMIE DÉZIEL
PARTICIPANT

SUITE
Elle décide d’aller voir le coach des Lions et lui demande si elle peut intégrer l’équipe et
étrangement elle eut une réponse positive. Il lui dit qu’elle joue dans trois heures.
Lorsqu’Emma met le pied sur la glace, elle tombe instantanément et se rappelle qu’elle ne
sait pas patiner. Déstabilisée, elle décide de ne pas utiliser ses patins. Elle se débrouillait très
bien, mais elle se rappelle qu’elle est obligée d’utiliser ses patins. Elle décide donc de se
cacher pour ne pas jouer. Plus tard, son père (qui savait qu’elle devait jouer) la trouve et la
questionne. Après, il décide de l’aider. Emma apprit à patiner grâce à son père.
Quand la partie commença, l’équipe adverse se moquait tellement que les joueurs ne la virent
pas marquer un but. Après la partie, toute l’équipe des Lions a applaudi Emma. Car grâce à
elle les Lions ont gagné un nouveau match. Depuis, Emma a décidé de devenir une grande
joueuse de hockey.
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KIM BEAUVILLIER
GAGNANTE

SUITE
Pour commencer, trouver l’horaire de l’aréna, sinon ça ne servira à rien de faire tout ça. Cela
ne devrait pas être difficile, car mon voisin Julien (qui craque pour moi) y joue. Donc, je
devrais être en mesure d’obtenir les renseignements dont j’ai besoin. Ensuite, je dois trouver
un déguisement. Si seulement les garçons peuvent jouer au hockey, pourquoi ne pas en être
un ? De plus, je n’aurai pas de soucis, car mon frère est souvent avec ses amis et je pourrais
lui emprunter des vêtements de garçon en cachette. Si je lui emprunte une casquette, un t-shirt
et un pantalon, je ne crois pas qu’il s’en aperçoive ou même qu’il s’en doute. Cependant, si je
ne veux pas qu’il me voie porter ses vêtements, car il n’est pas toujours avec eux, il faudrait
donc que je m’habille ailleurs que chez moi. Au pire, je n’aurai pas le choix d’impliquer ma
meilleure amie. C’est une bonne idée ! En plus, elle n’habite pas très loin de chez moi, ce qui
fait que ça sera facile. Elle sera la complice idéale et pourra m’aider à me transformer pour
les besoins de la cause. Je n’aurai qu’à dire que je vais dormir chez Jeannah. Cela suffira.
Plus tard…
Nous sommes samedi matin. Je crois que Justin Coupat, un de mes voisins et le coéquipier
de Julien, qui demeure à côté de chez Thomas, un autre de mes voisins et joueur de hockey,
évidemment, doit être chez lui. Heu, ne me demandez pas pourquoi je le sais, c’est une
longue histoire, mais je peux dire que ce n’est qu’une drôle de coïncidence. Je me rends donc
chez lui. Il habite à deux pas de ma maison, en diagonale. Deux minutes plus tard, je suis
devant la porte d’entrée de sa maison. Je frappe comme si ma vie en dépendait. Puis, la porte
s’ouvre.
- Que veux-tu, Em ?
Em est le surnom que me donnent les gens que je connais. Pense vite Em, me dis-je, il faut
que je trouve une réponse ou plutôt que j’invente un mensonge. Normalement, je ne suis pas
capable de dire des mensonges, mais là, c’est différent, c’est une urgence capitale.

- Heu, salut Justin. Comment vas-tu ? Je me demandais si tu pouvais me donner l’horaire des
joueurs svp.
- Et pourquoi veux-tu savoir cela ?
- Oh ! C’est parce que je crois que mon frère serait intéressé d’y jouer un jour et je voudrais
lui faire une surprise.
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- Ah ! Il me semblait l’avoir entendu dire qu’il détestait le hockey !
- Tout le monde a bien le droit de changer d’avis et puis en quoi ça te regarde ? Tu n’as jamais
douté de tes choix ?
- Ok OK, c’est d’accord, je te donne l’horaire.
Aussitôt que Justin m’a remis les dates, dont j’avais tant besoin, je le remercie et rentre
directement chez moi. C’est ainsi que la première phase de mon plan se termine. Ok, je
l’avoue, je pensais que ça aurait été plus difficile, mais là ce n’était que le début. Je monte
dans ma chambre en vitesse, je prends mon cellulaire et j’appelle Jeannah. J’ai déjà mentionné
que cette fille est ma meilleure amie ? Notre amitié a commencé il y a cinq ans, on s’est
rencontrées en CM1. C’est drôle, car nous avions toutes les deux neuf ans et notre anniversaire
est le 13 mars. Maintenant, on a 14 ans et nous sommes toujours ensemble. En tout cas, peu
importe, revenons à nos moutons.
- EMMA ! C’est toi ?
- Oui Jeannah !
- Ça fait longtemps.
- Mais non, on se voit tous les jours à l’école et on s’appelle tous les soirs !
- Ha. En tout cas, tu voulais quoi ?
- Laisse-moi t’expliquer ce qu’il se passe.
- OK, vas-y.
- J’ai fait un plan pour intégrer l’équipe de hockey, mais tu sais ce qu’ils vont dire, tu connais les
gars ! Et puis, je leur ai déjà demandé et ils ne voulaient pas, car je suis une fille, tu comprends ?
De plus, il n’y a pas d’autres filles qui veulent jouer. Donc, c’est impossible de créer une nouvelle
équipe.
- Où veux-tu en venir ?
- J’ai demandé l’horaire de l’aréna à notre voisin, tu sais celui de la maison brune ? Maintenant,
je n’ai qu’à créer mon déguisement, mais pour ce faire je vais prendre les vêtements de mon
frère. J’aurai besoin de toi, afin que mon frère ne se rende pas compte de mon stratagème.
- Et en quoi puis-je t’aider ?
- Il ne faut pas qu’il me voit porter ça. Je pourrais aller dormir chez toi la veille.
- Oui c’est une excellente idée, en plus, ça fait trop longtemps. On pourrait se faire une soirée
de fille en pyjamas. Où trouves-tu tout ce génie ma petite Emma ?
- Je suis simplement géniale hihi.
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- Je vais demander à ma mère de ce pas !
- Merci Jen.
5 minutes plus tard
- Désolée, elle ne veut pas, car j’ai eu un très mauvais résultat à mon examen de français hier.
À moins que tu viennes et je te ferais entrer discrètement sans qu’elle ne le sache, mais si on
se fait prendre on est morte.
- On ne fera pas de bruit alors, je me prépare et j’arrive.
- Ok fais vite, je t’attends.
Quelques minutes plus tard, Jeannah m’ouvre la porte et j’entre. Nous nous hâtons pour aller
dans la cave furtivement. Je dépose mes choses dans un endroit secret au cas où Mathilde, la
mère de Jeannah, viendrait dans le sous-sol.
- On pourrait te couper les cheveux jusqu’à mi-cou pour faire plus réel.
- C’est une excellente idée Jen !
- Quoi ?! Sérieux ?
- Oui !
- Tu es consciente que c’était une farce ?
- Moi je suis sérieuse.
- Tu es folle !
- Non, seulement déterminée à réaliser mon projet.
- Il est hors de question que je coupe tes beaux grands cheveux. On mettra un casque de bain
noir sous la casquette.
- Bon d’accord !
2 mois plus tard
- Bravo mec !
Toute l’équipe me félicite, je viens de donner le but gagnant pour mon équipe. Mon plan a
fonctionné à merveille. Je suis si contente que j’ai déjà prévu mes plans pour la prochaine
saison.
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SAMAËL DESJARDINS
PARTICIPANT

SUITE
Elle décida de sortir dehors pour prendre l’air. Pendant qu’elle pensait à cela, elle remarqua
quelque chose de bizarre : elle commençait à monter dans les airs. Quelque chose la montait
de plus en plus haut. Elle finit enfin par arriver dans une pièce dans les airs.
Elle ne comprenait pas où elle était. La pièce était sombre. Une voix bizarre résonnait dans la
pièce. Cela s’approchait de plus en plus. Elle décide donc de reculer et de s’enfuir, mais elle
tomba face à face devant un extraterrestre. Il avait de gros yeux et un corps pas humain.
Emma tomba directement dans les pommes.
Quelques heures plus tard, elle se réveilla près de la patinoire derrière chez elle. Elle décida
d’aller voir ses amis. Dès son entrée sur la patinoire, elle fit des buts avec facilité.
Elle regarda son bras qui, lui, avait une piqûre en forme de triangle. Elle repensa à l’événement
qui s’était passé. Emma se dit que cela devait être un rêve. Le coach de l’équipe vint la voir
pour lui demander de rejoindre l’équipe. Elle était contente et trouvait cela un peu bizarre. Il la
voulait à cause de cette fameuse force.
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À MOI DE
JOUER !
FIN

FIN DU RÉCIT ÉCRIT PAR L’AUTEURE
SARAH-MICHÈLE BARRETTE
À trois heures, Emma se faufila dans la cour arrière de son voisin. Elle savait exactement où
les parents de Thomas cachaient leur clé spéciale pour les urgences. Elle la prit et réussit à
débarrer la porte et à entrer chez eux incognito. En quelques secondes, elle était déjà dans la
chambre de Thomas et mettait le grappin sur son sac de hockey.
Emma se rendit à pied à l’aréna et elle attendit la mi-temps pour rejoindre l’équipe. Elle enfila
les vêtements de Thomas et fit signe au coach lorsqu’ils sortirent du vestiaire. Thomas était le
meilleur joueur de son équipe, elle savait que le coach serait indulgent à l’égard de son retard.
Rarement nerveuse, Emma sentit tout de même son estomac faire quelques tours sur
lui-même lorsqu’elle rejoint l’équipe. Elle essaya tant bien que mal d’éviter le regard de ses
coéquipiers et grommela au coach que le weekend en famille avait été annulé. Il ne posa
aucune question, personne de l’équipe non plus et le match recommença rapidement.
Elle entra sur la glace et se mit à jouer comme elle savait si bien le faire. Elle patinait à toute
vitesse et ses passes étaient toujours impeccablement calculées. Elle était à l’offensive, et elle
était excellente. À son arrivée, c’était 2 à 1 pour les visiteurs. Elle fit une passe à un de ses
coéquipiers et celui-ci marqua un but qui les mena à égalité. La période prit fin et elle regagna le
banc.
Pour que son plan ait un impact à long terme, elle savait qu’elle devait donner le tout pour le
tout lors de la dernière période. Lorsque les Lions regagnèrent la glace, elle était chargée à
bloc. Les joueurs de l’autre équipe étaient forts. Difficile pour elle de les rattraper. Samuel, le
gardien des Lions, réussit tout de même à bloquer les quatre tirs et maintenir l’égalité. Mais le
temps passait rapidement et bientôt il ne resta qu’une seule minute au match.
Emma vit tout de suite l’opportunité de marquer lorsqu’elle se présenta à elle. Dans le pic
d’adrénaline de fin de match, dans l’énervement, beaucoup de joueurs font de graves erreurs
et elle réussit à s’emparer du puck et à se diriger vers le but de l’équipe adverse. Elle contourna
un des joueurs de l’autre équipe et ignora son coéquipier encerclé de joueurs adverses qui lui
criait de lui faire la passe. PAF ! En plein dans le but. La cloche sonna la fin du match et le
public se mit à crier.
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C’est le moment pendant lequel Emma décida de retirer son masque. Les gens la regardèrent,
ébahis. Le coach lui demanda en criant pour qui elle pouvait bien se prendre. Les joueurs des
Lions ne savaient pas trop comment réagir et les parents de l’autre équipe criaient qu’il y avait
eu de la triche là-dedans. Après délibération, les arbitres vinrent la voir et lui dirent au coach et
à elle que, comme elle n’était pas un joueur de l’équipe, ils perdaient par défaut. Emma
retourna chez elle un peu déconfite et gênée d’avoir fait perdre l’équipe. Ce n’était clairement
pas le résultat qu’elle avait espéré.
Deux semaines plus tard, ses parents vinrent la chercher dans sa chambre et lui dirent que
quelqu’un était venu pour la rencontrer. M. Déziel, en personne, assis dans son salon. Il lui
expliqua que les joueurs de l’équipe et leurs parents avaient signé une pétition. Ils avaient tous
été émerveillés de son talent et souhaitaient qu’elle se joigne à l’équipe. Il bafouilla deux trois
choses dont les mots discriminatoire, sexiste et regret, puis lui remis une invitation formelle à
se joindre à l’équipe pour ce qu’il restait de la saison, et pour les saisons à venir. Emma se dit
que son plan n’était pas si mauvais que ça, finalement.
FIN
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L’EXTRAORDINAIRE
journée d’un garçon
ORDINAIRE !

DÉBUT

DÉBUT DU RÉCIT ÉCRIT PAR L’AUTEURE
SARAH-MICHÈLE BARRETTE
Saviez-vous qu’il y a une erreur dans le Petit Larousse illustré 2011 ? Si vous regardez bien, à
la page 96, sous la définition « BANAL, E, ALS adj. (de 1. ban). Dépourvu d’originalité ; commun,
ordinaire. Une vie banale. », il n’y a pas de photo, pas d’image. C’est un peu gênant, pour un
dictionnaire qui se dit illustré, de ne pas ajouter aux définitions l’image qui convienne. C’est
pour cette raison que Zacharie Perreault savait qu’il y avait une erreur, car forcément, c’est une
photo de lui qu’on aurait dû y trouver. Une photo de son lui banal, assis dans une des pièces
inintéressantes de sa maison ordinaire de Saint-Manon-des-Lacs.
Chaque matin, Zacharie se levait de la même manière. Son téléphone faisait jouer la sonnerie
intitulée Whistle à 6 h 55 tapant et il utilisait le peu d’énergie qu’il possédait pour glisser son
doigt vers le mot répéter. Ça lui laissait exactement cinq minutes pour se questionner sur son
existence et sa motivation à sortir du lit et mettre en branle sa routine matinale. Questionnement
inutile, se disait-il, car même à l’article de la mort, sa mère viendrait s’assurer qu’il se réveille et
se rende jusqu’à l’école, quitte à le traîner sur un lit d’hôpital jusque dans sa classe. Lorsque le
téléphone sonnait pour la deuxième fois, il enfilait un de ses vieux chandails et se glissait dans
une de ses médiocres paires de pantalons. Son déjeuner était tout aussi banal que les autres
aspects de sa vie et était constitué d’un verre de lait et de deux pattes d’ours à la mélasse.
Déjeuner qu’il ingurgitait chaque matin, sans exception, depuis ses trois ans. Bref, il n’y avait
rien d’intéressant, d’incroyable ou de divertissant à dire sur la vie de Zacharie. Ce matin-là,
cependant, Zacharie avait ressenti quelque chose de différent. Un courant d’air plus frais qu’à
l’habitude près du plancher du salon peut-être ? Une nouvelle fragrance de savon à vaisselle,
qui sait ?
Zacharie ne s’y attarda pas particulièrement et prit rapidement la route pour se rendre jusqu’à
l’école. 1377 pas séparaient son ordinaire maison au 91 rue Boivin de son école secondaire.
Zacharie les avait déjà comptés, à quelques reprises, et avait fait une moyenne. Certains jours,
ses enjambées étaient plus grandes et il s’y rendait en 1344 pas, certains jours il traînait des
pieds et devait fouler le sol 1407 fois avant de parvenir à son école. C’est au 568e pas qu’il
remarqua que quelque chose clochait ce jour-là…
À SUIVRE!
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ANAËLLE VÉZINA-GAGNON
PARTICIPANTE

SUITE
C’est au 568e pas qu’il remarqua que quelque chose clochait ce jour-là. Il trouva le nouveau
collier de Bianca, la plus gentille fille du monde selon lui. Zacharie le prit et le mit dans la seule
poche de manteau pour lui faire la surprise à l’heure du dîner. Le jeune garçon de 13 ans couru
pour ne pas arriver en retard à l’école.
Rendu à l’école, il rentra ses vêtements d’hiver dans sa case, prit son cartable et son étui à
crayons et monta lentement pour voir Bianca aller en classe. Le jeune de 13 ans raconta ce
qui s’était passé durant son trajet à sa seule et meilleure amie… LA SŒUR DE BIANCA !
UN MOMENT PLUS TARD !!!
- Tu sais qu’elle l’a fait exprès ? N’oublie pas que c’est toi qu’il lui a donné et qu’après elle t’a
dit qu’elle ne t’aimait pas. Alors tu devrais peut-être arrêter de la suivre partout, a gentiment
répondu Amaya sa sœur ainée.
- Je ne lâcherai jamais ! Nous sommes faits pour avoir des enfants, un mariage tout blanc et
on aura 2 chiens, un husky et un labrador femelle.
- Tu ne sais pas qu’elle déteste les chiens depuis qu’elle s’est fait mordre le bras gauche par
un labrador. Et toi qui veux en acheter un, tu es un fuc*ing fou ?!
Zacharie se retourna et alla voir Bianca dans la cour de récré. Il lui parla durant toute la pause
dehors.
- C’est vrai que tu t’es fait mordre par un labrador et que depuis tout ce temps tu en as peur ?
- Euh non, je les ADORE ! Mais qui t’as dit cela, ce n’est même pas vrai !
- Et bien, c’est ta sœur Amaya.
- Euh quelle sœur ? Je n’en ai qu’une, mais elle se trouve en Allemagne pour un reportage
journalistique.
- Mais alors qui est Bianca ?
- Ma vraie sœur m’a dit qu’en Allemagne, ils envoyaient des espions adultes qui se métamorphosent
en ado…
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Zacharie, méfiant, se demande bien où la supposée sœur habitait. La veille, Amaya avait
donné le numéro du cellulaire de Bibi à Zacharie pour qu’il puisse l’appeler. Alors, il l’appela à
2 heures de la nuit pour qu’ils aillent espionner la peut-être espionne. Bibi se leva et Zach
aussi, ils se rejoignirent en secret devant le dép de l’école. INSTANTANÉMENT, ils virent
quelque chose bouger au loin… C’est Amaya ! Avec quelqu’un qu’ils ne connaissaient pas.
Sûrement la personne qui vient demander des renseignements sur un individu de l’école. Mais
qui ? Telle est la question, se dit Bianca.
- Hey toi, la fille au capuchon démodé, viens ici tout de suite! dit quelqu’un avec une voix de bébé
de souris. À la seconde près, une femme lui court après tel un jaguar qui chasse sa proie.
- Qui est-ce ? demande Zacharie à Bianca.
- C’est ma mère, dit-elle d’une voix surprise !
- QUOI ??!!
- Allô les jeunes ! Qu’est-ce que tu fais ici Bibi ?
- Je pourrais te demander la même chose maman ?
- Tu sais, mon nouveau travail…
- Ouais et quel est le rapport ?
- Et bien, je travaille pour la ADTES.
- C’est quoi la ADTES ? Et ça veut dire quoi ADTES ??
- Ça veut dire Attrapeurs De Tueur En Série.
- OUATE DE PHOQUE !! disent les 2 ados perdus.
- Et la fille qui s’appelle Amaya est une naine tueuse en (presque) série et elle s’est déguisée
en ado pour pouvoir tuer ta professeure, M. Duchaine.
- Pourquoi ?
- Pour savoir, vous devrez lui demander PERSONNELLEMENT ET EN PERSONNE !!
Tout à coup il y a une (mini) fusillade et un « bang » retentit 2 fois. Stéphanie la mère de Bianca
remarqua que les enfants étaient par terre en train de pisser du sang bleu. Elle se souvint
d’une prophétie : TEL UN OISEAU SERA L’EAU BLEUE ET TEL LE SANG NE SERA PAS. ILS
DEVIENDRONT ÊTRE MAÎTRES SUR SOI. Elle appela la police, les ambulances et au
bureau de l’Agence ADTES. Stéphanie leur raconta tout dans les moindres détails.
- Quand tu auras terminé avec les enfants, tu reviendras au bureau je vais tout t’expliquer…
(LA SUITE SERA AU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 MERCI !!)
31

ANGELICA JOBIN
COUP DE COEUR

SUITE
Zacharie constata qu’il était seul. Il regarda autour de lui et remarqua les nombreux arbres
menaçants. Puisqu’il n’aime pas être seul et hait la solitude, il se recroquevilla sur lui-même.
Quelques minutes plus tard, Zacharie se leva et il prit son courage à deux mains, malgré l’immense
peur qui lui rongeait l’estomac. Il parcourut le bois, qui semblait interminable, personne ne pouvait
faire fi du fait qu’il y avait quelqu’un derrière lui. Cette personne lui agrippa violemment les
épaules et lui mit un sac en toile sur la tête.
Lorsqu’on lui retira le sac, il se rendit compte qu’il était attaché nu devant une caméra. Ce
jour-là, sa vie ne fut plus banale. Zacharie remarqua une forte odeur d’humidité accompagnée
de soufre. L’éclairage très sombre laissait paraître, dans un coin, la présence d’une autre
personne.
La voix de Zacharie craqua le silence.
« Euhhhh allô ? Y’as-tu quelqu’un ? »
Un homme plutôt grand s’approcha de lui, une cagoule sur la tête, et alluma la caméra.
Zacharie avait si peur que tout son corps se mit à trembler involontairement. Il eut juste le
temps de bafouiller.
« Où suis-je ? »
L’homme mit son doigt devant sa bouche en signe de se taire.
« Chutt chutt chutt mon loup », annonça l’homme dans un court délai.
Zacharie se mit à crier.
« Où suis-je ? Qu’est-ce que vous me voulez ? Laissez-moi pas…»
Zacharie n’eut même pas le temps de finir sa phrase que l’homme lui assena un violent coup
de poing en pleine gueule. Son nez se mit à ruisseler. L’homme tendit son bras vers la table
avoisinante, où se trouvaient les outils de torture. Il empoigna le scalpel et lui fit une profonde
entaille. La douleur était pénible. Il regarda sa cuisse gorgée de sang et se rendit compte de
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la gravité de sa blessure. L’étourdissement qu’il ressentit lui fit perdre connaissance.
Un sursaut lui fit constater qu’il était dans son lit. L’alarme habituelle se mit à sonner à 6 h 55.
Il se leva dès qu’il entendit les premières notes de la chanson whistle et alla se planter devant
son miroir pour s’admirer. Il se rendit compte qu’il ne portait pas son pyjama, mais que c’était
les vêtements de la veille. Sans délai, il enleva ses pantalons, confus, en se rappelant de son
rêve. Il se sentit déboussolé par la situation et regarda sa cuisse. Il y vit une immense cicatrice!
Zacharie sut à l’instant que ce n’était pas un rêve.
Tout de même incertain, et n’ayant donc pas envie d’alerter tout le monde, il se changea
et descendit prendre son déjeuner. Il ouvrit l’armoire et prit la boite de patte d’ours en la
contemplant de nombreuses secondes. Finalement, il eut l’envie de faire nouveau et pris 2
chocolatines sur le comptoir. Depuis ce jour-là, Zacharie mange toujours un déjeuner différent,
n’emprunte plus le même chemin pour se rende à l’école et a cessé de compter ses pas.
Zacharie n’est plus le garçon ordinaire et banal qu’il était.
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DÉRYCK FOSTER
PARTICIPANT

SUITE
Zacharie vit trois personnes qu’il n’avait jamais vues avant. Il décida de les ignorer et il
continua sa route. Après quelques minutes, il sentit quelque chose qui le suivait. Il regarda
derrière lui, c’était les garçons qu’il avait vus un peu plus tôt. Zack se mit à marcher un peu plus
vite, de plus en plus vite, jusqu’à ce qu’il coure, puis il tomba dans un trou très profond. Juste
avant d’atteindre le fond, il entendit une alarme. Il se réveilla en sursaut, en panique, en
pensant : « OMG, je n’ai pas mis mon caleçon à cœurs, mais celui à nounours » !
FIN ಠ_ಠ
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ÉVELYNE LAFRENIÈRE
FINALISTE

SUITE
Quand il lève les yeux, Zacharie se rend compte qu’il y a quelque chose de changé. En
chemin, il ne croise pas une seule voiture. Malgré cet étrange sentiment, il décide de continuer
son chemin vers son école.
Arrivé devant la bâtisse, le jeune homme remarque que l’endroit à la place de son établissement
scolaire est un centre commercial. Intrigué par ce changement de bâtiment, en pleine année
scolaire, l’adolescent entre pour en savoir plus. Zacharie demande à la première personne qu’il
croise de lui expliquer quand le centre commercial a été bâti. Cette même personne lance un
regard noir au garçon, pour lui faire comprendre de ne pas poser ce genre de questions. Sans
même lui adresser la parole, la madame lui empoigne le bras pour l’emmener loin des oreilles
indiscrètes. À ce moment précis, il ne comprend pas encore ce qu’il lui arrive. Mais il va le
découvrir bien assez tôt…
Ils se sont arrêtés devant une charmante maison. Il se dit que c’est la demeure de cette
mystérieuse dame. Il décide d’entrer et de clarifier, avec cette personne d’âge, ses questions
et ses inquiétudes. Rendu à l’intérieur, l’endroit semble familier à Zacharie. À ce moment
précis, il reconnait enfin la dame : c’est sa mère ! Ensuite, l’adolescent se rend compte que cet
endroit est la maison de son enfance. Il n’en croit pas ses yeux. Car cette demeure a brûlé
quand il avait 10 ans. Après, sa mère lui explique pourquoi tout est si différent. Au début, il ne
comprend pas. Mais peu à peu, Zacharie comprend qu’il est dans un univers parallèle. Après
ses explications, elle demande s’il a des questions. Il lui pose une seule et unique question :
est-ce qu’il pourra retourner dans son monde ? La dame ne répond pas. Elle dit qu’il devra y
répondre seul. Sur ce, sa mère s’en va.
Cela prit quelques minutes ou quelques heures, il ne le sait pas lui-même, avant de réaliser ce
qui s’est passé. Quand il réalise, l’adolescent se souvient d’une phrase que sa mère répétait
tout le temps : « Tout va bien aller pour toi. Le monde est un bien meilleur endroit que tu le
penses. » C’est à ce moment précis qu’il comprend le sens de cette citation. Il doit découvrir
les beautés de ce monde et même ses plus obscurs horizons, afin de retourner dans son
propre univers.
Sa première décision est de visiter la ville à nouveau. Zacharie découvre que bien des choses
ont changé. Par exemple : le cinéma, l’épicerie et le parc. C’est comme s’il découvrait une
nouvelle ville. Le jeune homme retourne vers cette fameuse maison. La maison où tout a
commencé. Zacharie se met à réfléchir. Parvenu à une décision, il décide de chercher un vrai
moyen de retourner chez lui à l’aide d’un ordinateur. C’est là que Zacharie remarque qu’il n’y
a aucune technologie dans la demeure. Il n’est pas seulement dans un univers parallèle, il est
à une époque ! Après avoir compris ça, le jeune homme comprend qu’il n’y a pas de retour
possible. Il y a très peu d’espoir de retourner dans son monde. L’adolescent prend conscience
qu’il préférait sa vie banale à cette vie morne. Mais il se fait la promesse de retourner ciel et
mer, afin de retrouver cette vie qu’il a tant détestée…
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JÉRICHO TREMBLAY
PARTICIPANT

SUITE
Zacharie rencontre un extraterrestre qui lui dit que le système solaire va exploser. Le jeune
garçon n’en croit pas ses yeux et ses oreilles. Un extraterrestre lui parle ! Cet événement allait
changer le cours de sa vie banale et monotone.
Zacharie part avertir tout le monde. Quand il entre dans l’école, il le dit à la première personne
qu’il rencontre, mais elle ne le croit pas. Il essaie de prévenir les autres, mais personne ne
l’écoute. Tous les élèves le traitent de malade mental et de « pas bien dans la tête ».
La créature venue d’une autre planète le prend par le bras et l’amène dans son vaisseau. Des
explosions se produisent un peu partout sur la Terre. Zacharie et l’extraterrestre décollent et,
une fois dans l’espace, la Terre explose. Le jeune homme est terrorisé. Il est figé par la peur.
Ils regardent autour d’eux et ils voient les téléphones flotter dans l’espace.
Il demande au bonhomme vert de récupérer tous les objets et, quand ils ont tous les téléphones,
ils se mettent à sonner. Zacharie décroche et entend des bruits bizarres ainsi qu’un rire
diabolique.
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JORDAN BOURASSA
PARTICIPANT

SUITE
Il baisse la tête et remonte la tête, il remarque qu’il y a des singes à la place des gens et il est
surpris. Il y a un singe avec une banane pointue qui le poursuit. Il court jusqu’à l’école.
Rendu à l’école, il s’enferme dans l’école et crie : « Il y a un singe qui me poursuit. » Il lève sa
tête, il voit des singes et il court et voit ses amis avec un extincteur pour embrouiller les singes,
mais ils échouent.
Lui et ses amis cherchent comment les faire redevenir des humains. Ils vont à la cafétéria et
essayent de leur lancer de la vraie nourriture et dommage, ça a raté.
Du coup, ils essayent de devenir des singes pour éviter d’éduquer toute la ville. Ils cherchent
comment réduire leur intelligence. Du coup, ils décident de se taper la tête sur le mur pour
réduire leur intelligence.
Finalement, ils tombent dans le coma et à leur réveil ils sont devenus des singes et vivent
comme les autres singes.
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ROMY GRENIER
GAGNANTE

SUITE
« On est mercredi ! On est mercredi ! » se dit-il. Ce fameux mercredi qu’il a sur la conscience
depuis des semaines. Il se mit à devenir très anxieux. Comment avait-il pu oublier ça ?
Ce qui clochait, c’est qu’il s’était levé un jour d’exposé oral, ce qu’il ne fait jamais, car les
exposés et lui ne font pas bon marché. Jamais de sa vie il n’en avait fait un. C’est sa plus
grande phobie. Pour lui, faire un oral, c’est comme sauter d’un avion sans parachute ; une
vraie mission suicide. Et il n’y voyait réellement aucune différence ! Par exemple, pour un
exposé, les profs disent qu’on peut se préparer petit par petit et y aller graduellement. Faire
des petits exposés de 30 secondes devant seulement deux ou trois personnes et augmenter
par la suite le nombre de personnes et le temps devant eux. Mais si on prenait le même
exemple avec l’avion. Petit par petit, on se préparait à sauter de l’avion sans parachute. Le
ferions-nous pareil même si nous étions bien préparés ? Non, certainement pas.
Il décida tout de même de se rendre à l’école. En allant rejoindre son meilleur ami, qui était
d’ailleurs très surpris de le voir à l’école ce jour-là, il élaborait un plan dans sa tête pour
pouvoir échapper à cet exposé. Juste les mots « exposé oral » peuvent lui causer une grosse
crise d’anxiété. Son plan était tout d’abord de se rendre en classe et quand la prof allait le
nommer pour faire l’exposé, il allait dire qu’il ne le faisait pas et que ça ne le dérangeait pas
d’avoir zéro.
Quand la cloche sonna, il fit les 108 pas vers la classe de français, comme à l’habitude, et
alla prendre sa place, la sueur au front.
Les présences prisent, le professeur Madame Gagnon donna l’autorisation à la première
personne de faire son exposé. Zacharie écouta à peine les exposés qui passaient avant le
sien, car le stress et la peur avaient pris le devant et il ne faisait que penser au moment où il
allait entendre son nom.
Les minutes passèrent. Exactement 36 minutes. Ce qui fait 2160 pénibles secondes de
stress. Les élèves firent leurs exposés très facilement, selon lui. Dans sa tête, ça tournait
telle une toupie et les mauvais scénarios qu’il s’imaginait étaient de pis en pis. Le cours
passa très lentement, mais beaucoup plus vite qu’il ne le pensait. Il s’imaginait tellement de
choses impossibles qu’il n’avait même pas remarqué que tout le monde avait fini de passer
leur tour et qu’ils étaient rendus à faire de la grammaire. Quand il le remarqua, il se leva
debout pour demander à la professeure pourquoi il n’était pas nommé pour faire l’exposé. Au
même moment, il remarqua qu’il n’était pas dans la bonne classe. Quelques petits calculs
rapides se firent dans sa tête et très vite il se rappela que son cours de français était à la
deuxième période, et non à la première ! Il était tellement anxieux que personne ne l’a remarqué !
Une idée lui passa par la tête : « Et si je faisais mon exposé devant cette classe-là, que je ne
connais pas du tout ! Comme ça personne ne pourra me juger ou rire de moi, car ils ne me
connaissent pas ! »
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Il se leva, alla devant la classe et quand il vit que cette classe était nombreuse, il eut des
nausées et alla vomir dans la poubelle. Il se précipita en dehors de la classe avec la poubelle
et ne remit plus jamais les pieds dans celle-ci.
Par la suite, il est rentré chez lui en frappant sans arrêt une petite pierre qui était sur son
chemin. Il se disait que c’était la pire erreur de sa vie ce qu’il venait de faire. Il n’était pas du
tout préparé. C’est normal que son anxiété ait frappé autant. Mais lui, il ne comprenait toujours
pas pourquoi son corps avait réagi de cette manière.
Quelques jours plus tard, après avoir fait plusieurs tests sur internet et avoir appelé
« jeunesse j’écoute », il comprenait mieux ce qui se passait dans sa tête et ce qui se passait
avec son corps. Il en apprit beaucoup plus sur la glossophobie, qui est la phobie de parler en
public. Lui qui croyait ne pas être normal se sentit beaucoup mieux après avoir rempli son
cerveau d’informations très utiles. Il se disait aussi qu’il pourrait consulter un psychologue ou
quelque chose du genre, mais il était loin d’être rendu là, car sa confiance en lui et son
courage sont très faibles. Mais ça, c’est une autre histoire.
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L’EXTRAORDINAIRE
journée d’un garçon
ORDINAIRE !

FIN
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De la fumée, beaucoup de fumée. Le 568e pas le menait à proximité du petit parc industriel par
lequel il passait pour se rendre sur la rue principale. Ce matin-là, l’espace habituellement
inanimé boucanait sans bon sens. Est-ce qu’il est nécessaire, à ce moment de l’histoire, de
vous expliquer que Zacharie n’est pas un garçon bien courageux. Tout ce qui l’écarte du
chemin de sa rigide routine, il l’évite. Cependant, ce jour-là, ses pieds en décidèrent autrement
et il se dirigea vers la boucane pour en savoir davantage.
De vieux débris étaient en feu et le tout semblait se propager rapidement. Zacharie avait vu
dans un reportage qu’en 2 minutes seulement le feu se propage assez pour incendier une
maison. Pas de temps à perdre. Zacharie prit son téléphone et composa le 911. La dame au
bout du fil lui demanda où il se situait, ce à quoi Zacharie répondit «À 583 pas du 91 rue Boivin,
dans le petit parc industriel de Saint-Manon-des-Lacs». La dame lui demanda de rester à l’écart
et de ne pas s’approcher du feu, de rejoindre le chemin pour indiquer aux pompiers vers où se
diriger. Zacharie obéit, et courut, le souffle haletant, jusqu’aux bords du petit chemin de terre qui
longeait le parc.
3 minutes et 41 secondes plus tard, il aperçut la terre se soulever au bout du chemin et entendit
l’alarme du camion des pompiers. Celui-ci était suivi de près par deux voitures de police.
Zacharie leur fit signe et les dirigea vers l’incendie. Son cœur battait aussi vite que celui d’une
souris. Ses genoux tremblaient comme des feuilles d’automne et sa voix lui manquait parfois.
Il expliqua à la policière qui vint l’interroger qu’il avait remarqué une drôle d’odeur, ce matin-là,
et qu’il avait aperçu le feu en marchant pour se rendre à l’école. Elle lui expliqua quelque chose
concernant de vieux barils rouillés contenant encore du matériel inflammable.
Zacharie dû se rendre au poste et expliquer ce qu’il avait vu ce jour-là aux policiers qui travaillaient sur l’affaire. Sa mère avait dû venir le rejoindre, et même elle était d’accord à ce qu’il
manque de l’école pour remplir sa déclaration. L’inquiétude fait ça aux adultes, il parait !
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Dans les jours qui suivirent, quelques journalistes vinrent poser des questions à Zacharie.
Semblerait que sans son appel au secours, la situation aurait pu être beaucoup plus grave et
que c’était un genre de héros à cause de tout ça. Zacharie, lui, ne se sentait pas comme un
héros et avait encore du mal à s’expliquer où il avait trouvé le courage de s’en mêler. Chose
certaine, il était réellement fier de lui. En mangeant les dernières bouchées de son toast au
beurre d’arachides, 3 matins plus tard (il avait décidé de changer un peu de routine), il se dit
que parfois ça vaut le coup, de sortir un peu du cadre !
FIN
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