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« L'écriture, toute écriture, reste une audace et un courage.  
Et représente un énorme travail. » - Michèle Mailhot 

C’est ce qu’expérimentent plusieurs élèves du programme Passeport 
pour ma réussite depuis déjà plus de 8 ans. Année après année, ces 
élèves se laissent inspirer par différents auteurs qui leur permettent 
de donner libre cours à leur créativité par l’art de l’écriture et du 
dessin. Ils investissent de leur temps, de leur énergie et de leurs 
efforts dans cet incroyable processus de création.  

L’écriture n’est pas toujours simple, mais ces élèves ont su faire 
preuve de persévérance et mettre à profit leur imagination 
débordante. Chaque année, notre concours littéraire permet à des 
élèves de découvrir l’envie de créer, que ce soit en rédigeant des 
textes de divers styles, ou en illustrant l’histoire par un dessin! Pour 
cette 8e édition, ce sont les textes de l’auteur Mathieu Fortin qui ont 
servi de muse aux élèves. En parcourant ce recueil, vous aurez la 
chance de découvrir tout le talent de ces élèves et de voir le résultat 
de leur imagination.   

Aux 16 participants qui ont embarqué dans l’aventure, par le biais du 
dessin ou de l’écriture, je tiens à vous féliciter pour votre implication, 
votre audace et votre courage! Vous pouvez être fier de vous! Je 
tiens également à remercier sincèrement M. Mathieu Fortin, la 
Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, la Librairie Poirier et 
Infoteck qui nous ont permis de donner vie à ce beau concours, une 
année de plus! Cette aventure ne serait pas possible sans la 
précieuse collaboration de nos partenaires, qui, comme nous, 
croient profondément en la mission du programme.     

          Vanessa Lavoie Merci! 



 

 

 

 

C’est un plaisir pour nous de chapeauter la 8e édition du concours 
littéraire Raconte-moi ton histoire. Cette année, nos jeunes auteurs 
ont démontré une belle créativité autant dans l’écriture de l’histoire 
que dans les dessins qui l’illustrent.  

Nous sommes toujours impatientes de découvrir, par le biais des 
textes et des illustrations, les idées issues de leur imagination 
débordante, leur créativité, leur sens de l’humour ainsi que leur 
interprétation de l’histoire.  

Ce n’est pas toujours évident de mettre sur papier nos idées ou 
même de les organiser pour en faire un texte cohérent. Certains 
d’entre vous ont rencontré des difficultés durant l’écriture, mais 
vous avez continué de persévérer afin de nous livrer de belles 
créations.  

Ça en a valu la peine puisque le résultat est merveilleux. Vous 
pouvez être fiers de vous! 

Félicitations à chacun d’entre vous pour votre implication et votre 
participation au concours littéraire. Vous avez su relever ce défi 
avec brio!      

 
Bonne lecture!       

            Jessica Beauregard  &  Nancy Bélanger  
 



 

 

 

Raconter des histoires est un réflexe aussi vieux que l’être humain. 

Nous le faisons tous, à notre manière, tous les jours. Cependant, 

prendre le temps d’y penser, de structurer une histoire inventée 

n’est pas facile. C’est un exercice qui demande créativité, 

imagination, réflexion et surtout, qui exige d’innombrables heures 

de travail. Non seulement faut-il maîtriser la langue et ses subtilités 

grammaticales, orthographiques et syntaxiques qui formeront le 

corps du texte, mais la compréhension de la mécanique du récit est 

tout aussi primordiale.  

Les participants à ce projet se sont donc projetés dans un défi 

d’écriture complexe, car compléter le texte d’un autre auteur n’est 

pas tâche aisée. Ils ont su y arriver avec brio. Leur persévérance à 

planifier, écrire, corriger, réécrire et oser soumettre leur œuvre 

mérite nos applaudissements. Je tiens personnellement à les 

féliciter pour la qualité de leurs textes et pour la ténacité dont ils 

ont fait preuve pour se rendre au bout du processus d’écriture.  

Chers participants, chères participantes, je souhaite de tout cœur 

que cette expérience soit votre premier pas vers l’écriture de textes 

plus longs, plus ambitieux et, qui sait, une première étape de votre 

carrière créative! Au plaisir de vous lire,  

Mathieu Fortin     



 

 

Mathieu Fortin, auteur 

 

Comme tous les matins depuis la fin du monde, j’ouvre une 

boîte de conserve au hasard. Ce n’est pas le meilleur déjeuner 

qui existe, mais je n’ai rien d’autre. Je devrais essayer d’aller 

voir s’il y a encore des trucs comestibles sur les rayons du 

dépanneur.  

Ce n’est pas mon matin chanceux : je mangerai des petits maïs. 

J’en pique un avec ma fourchette et je le croque en grimaçant. 

J’attrape mon téléphone et je vérifie si j’ai reçu des messages. 

Charlot m’a texté. Il dit qu’un vieux monsieur est passé chez lui 

et sa famille hier. Il est parti ce matin en se dirigeant vers ma 

maison.  

Je lui souhaite bonne chance pour traverser les rues du village 

de ce côté-là! J’ai essayé de rejoindre la famille de Charlot, au 

début, mais les vaches carnivores ont été sans pitié avec mon 

chien et j’ai rebroussé chemin.  

Du mouvement par ma fenêtre me fait tourner la tête. 

J’aperçois une silhouette sur le perron de la maison. 

Je m’approche de la porte. C’est un homme très grand, avec 

une barbe poivre et sel. Il porte un long manteau noir couvert 

de boue. Ses lunettes aussi sont sales. Je me demande bien ce 

qu’il me veut.  

J’ouvre la porte avant qu’il y frappe.  

- J’ai réussi à me rendre jusqu’à toi, dit-il. J’ai besoin d’aide. Je 

peux transformer le monde pour qu’il redevienne comme 

avant. 



 

 

Pour y arriver, je dois réunir beaucoup de matériel et je demande à 

tous ceux que je croise de me donner un coup de main. Serais-tu 

capable de trouver une boîte d’allumettes, de l’essence à briquet et 

de la litière à chat? 

Je sais qu’il y a tout ça au dépanneur, à trois coins de rue d’ici. 
Pendant que le vagabond s’assoit sur le balcon pour attendre, 

j’enfourche mon vélo et je pars à l’aventure ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Joëllla Mulondani 
 

Cependant, à mon esprit montent différents raisonnements; 

vais-je vraiment aider un vieux clochard dont je ne connais 

même pas le nom? Vais-je vraiment faire ce qu’il me demande? 

Après tout, qui est-ce? C’est peut-être un voleur? 

Malgré toutes ces pensées, mes jambes ne cessent de pédaler. 

Mon attention est braquée sur la rue délaissée et les maisons 

détruites et abandonnées. Au loin, je peux apercevoir une 

petite fille ayant le regard fatigué et sa main dans celle qui 

semble être la main de sa mère. Un peu partout, il semble avoir 

des jeunes de tous les âges errant dans la rue. 

Tout cela me fait ravaler mon orgueil et toutes mes questions. 

Un étrange sentiment de compassion m’envahit. Leur situation 

n’est pourtant pas différente de la mienne. Pour la première 

fois, j’ai l’espoir que tout pourrait redevenir comme avant. Sous 

toutes ces réflexions, mes jambes pédalent et je fonce comme 

une fusée. Quelque temps après, je réalise que je suis perdu… 

Perdu au milieu de nulle part! Alors, j’essaie de garder mon 

sang-froid et de trouver une manière de retrouver mon 

chemin. Je me retourne et tout ce que je vois c’est du 

brouillard. Je ne sais pas si crier m’aiderait, mais je le fais quand 

même. Après m’être aperçu que malgré la force de mon cri, je 

ne sais toujours pas où aller, je m’assois et j’attends. À un 

certain moment, je ne sais pas si c’est mon imagination, mais 

mes yeux ont l’air de voir une silhouette ronde. Mais c’est… 

c’est Charlot! Je ne sais pas ce qu’il fait là, mais au moins je ne 

serai plus seul. 



 

 

En l’appelant, j’hausse ma voix et, pour m’assurer qu’il me voit, je 

lève aussi mes deux mains comme pour demander de l’aide. Il 

accourt vers moi et malgré le brouillard, je peux apercevoir son 

énorme bedaine remuer de haut en bas. En le voyant tout essoufflé 

devant moi, je me mets à railler un peu… C’est vraiment le meilleur! 

Apparemment, il s’y connaît plus que moi, car c’est lui qui me 

conduit au dépanneur. Là, j’ai trouvé ce pour quoi je suis parti à 

l’aventure. Me voici à présent dans ma maison, mais je ne vois nulle 

part le vieux clochard. Je cours vers mon balcon où je l’ai laissé, 

mais il n’y a personne. M’a-t-il vraiment berné? Je jette la boîte 

d’allumettes et l’essence à briquet par terre. Je déteste les 

menteurs! 

Je me dirige dans ma cour arrière et plus je m’approche, plus 

j’entends des rires et certaines personnes parler.  

Ce que je vois me laisse sans mots… 

Il y a des gens que je ne connais pas, mais aussi les personnes que 

j’ai croisées dans la rue, et même la petite fille au regard fatigué. 

Une table est dressée à ma gauche. On dirait une sorte de 

célébration. Le clochard s’approche de moi et me dit :  

- On attendait plus que toi pour le feu! As-tu pu trouver les 

allumettes et le reste?  

Toutes les personnes présentes avaient une mission, tout comme 

moi. Certains étaient chargés de trouver la nourriture, d’autres le 

bois… chacun avait sa mission. 

Le monde n’est pas parfait, mais communier avec tous ces gens me 

réchauffe le cœur. 



 

 

Kim Beauvilliers 
 

Je chevauche mon vélo gris métallique, jusqu’au moment où je 

décide de m'arrêter en faisant gaffe de ne pas attirer l’attention 

des bêtes mutantes. Puis, après avoir vérifié une deuxième fois, 

je mets ma musique préférée du groupe « The Eclipse of Hell », 

question de me motiver. Ensuite, je repars jusqu'au dépanneur 

sans croiser trop de monstres, heureusement.  

- OK! Donc, si je comprends bien, le vieux monsieur de tout à 

l'heure disait que si je retrouve tous les items qu’il a réclamés, 

le monde redeviendrait ce qu’il était. Il faut à tout prix que je 

ne gaspille pas mon précieux temps. J’ai trop hâte de pouvoir 

revoir mes amis et faire une partie de foot avec eux, me dis-je. 

Lorsque je suis arrivé, j’ai placé mon vélo contre le mur de 

briques du dépanneur et j’y suis entré sans trop de précautions, 

dû à mon enthousiasme, sans doute! Au moment où je tourne 

les talons vers le seul rayon des animaux, je croise une espèce 

de gros rat de la grandeur d’un humain, d’environ 1 mètre 83.  

- OUPALAÏ! QU'EST-CE QUE C’EST QUE ÇA? me suis-je exclamé, 
affolé.  

- Bonjour, je suis…  

- On y est, des rats uniformes qui parlent… 

 Sans plus attendre, je tourne les talons vers l’autre étalage le 

plus près essayant de lui échapper.  

- Je crois l’avoir semé! dis-je, le souffle court.  

- Bouffe à chats ou bouffe à chiens? Les yeux tout ronds comme 
ceux des hiboux, je me tourne face à mon interlocuteur.  



 

 

Je m'aperçois que c'est le rat humanoïde qui me parle. Je me 

demande bien comment il a pu arriver derrière moi.  

- C’EST UNE FARCE! IL EST ENCORE LÀ! 

Je commence vraiment à avoir peur. Je tremble. 

Étonnamment, le rongeur géant essaie encore de se présenter. 

Cette fois, je m'aperçois qu'il ne me veut aucun mal… pour le 

moment. Je choisis donc de le laisser se présenter.  

- Comme j'essayais de dire, je me nomme monsieur HAAAA! 

Abasourdi, en l'entendant crier, je me suis mis à regarder partout 

autour de moi pour vérifier s' il n’y avait pas des bêtes transformées 

à proximité.  

- Pourquoi cries-tu ainsi? m'exclamai-je, le cœur battant la 

chamade. Tu as failli me faire faire une crise cardiaque!  

- Bah c'est que… 

Je ne le laisse pas finir. 

- Tu as vu un mutant? demandai-je.   

- Non, non ce n'est rien de ça. Je disais simplement mon nom, dit-il 
en rigolant naïvement.  

Et dire qu'il m'a fait paniquer pour ça. 

- Que fais-tu ici? demande-t-il.  

- Je suis venu chercher de la litière pour chats…  

Il me semble aussi qu'il y a autre chose. AH OUI! Je me souviens! Il y 

a de l'essence à briquet et une boîte d'allumettes. En lui révélant ce 

que je suis venu chercher, je le vois réfléchir. Après quelques 

minutes, il me demande si c'était pour un certain Corentin, un 

individu avec une barbe poivre et sel.  



 

 

Intrigué, je lui avoue que oui. Il finit par me le décrire. C’était bel et 

bien lui qui m’avait chargé d’aller chercher ces objets.  

- Tu ne devrais pas lui rendre service. 

- Pourquoi ça? 

- Tu ne trouves pas ça étrange qu’un étranger vienne chez toi et te 
demande bien précisément de lui rapporter des choses qu’il 
pourrait aller chercher lui-même? 

Bien que ce qu’il dit n’est pas tout à fait faux, et même si les temps 

sont durs, il ne faut pas arrêter d'être gentil. En tout cas, c’est ma 

façon de voir les choses afin qu’on reste humain. Avant de partir, il 

me conseille de bien réfléchir à ce que j’allais faire et de bien faire 

attention à moi. Puis, quand je ne le vois plus, je me dirige vers les 

boîtes d’allumettes. C’est alors que je vois Corentin entrer dans le 

dépanneur. Que diable fait-il ici? J’ai presque tout, il ne me manque 

plus que de l'essence à briquet, il ne pouvait pas m’attendre?  

- Bien! Je vois que tu as presque tout, me dit Corentin. Dès que tu 

auras tout ce qu’il faut, rejoins-moi à l'ancien stade. 

Je le vois prendre quelque chose sur l’une des étagères, mais je n’ai 

pas pu remarquer ce que c'était. Bizarre! Après avoir bien vérifié 

que j'avais tout dans mon sac, j’enfourche ma bicyclette et je vais 

rejoindre cet homme en me demandant si je faisais la bonne chose. 

Arrivé au terrain de base-ball, j’attends un peu avant de voir 

Corentin arriver précipitamment.  

- Bon enfin! Qu’est-ce qui vous a pris autant de temps? demandai-
je. Il s'approche sans dire un mot. Finalement, il me dit :  

- Garçon, tu as tout? Il ne te manque rien? 

- Oui, mais pourquoi…  



 

 

Avant que je n’aie le temps de dire quoi que ce soit, il m’ordonne 

de déposer le sac au sol, de fermer les yeux et de ne pas les ouvrir 

avant son signal. 

Obéissant comme un idiot, j’exécute ses ordres à la lettre en 

n’écoutant pas ma petite voix intérieure ainsi que les 

recommandations de monsieur HAAAAA! Tout d'un coup, je sens 

quelque chose me transpercer le thorax. Je m’effondre au sol à 

cause de la douleur que me provoque le coup. C’est alors que je 

me réveille dans ma chambre. Oufff! Quel cauchemar! J’ai failli 

faire dans ma culotte!  

- Mon poussin, tu viens? On va déjeuner avec la famille. 

Je reconnaîtrais cette voix parmi des milliers, c’est celle de ma 

mère. Cette personne qui me réconfortait quand j'étais petit, 

lorsque j'avais de la peine. Je n’ai jamais été aussi content de 

l’entendre. Dire que parfois, elle me tapait sur les nerfs… plus 

jamais sapristi! Mon rêve avait tellement l’air réel que j’ai cru 

qu'elle était décédée. Je me suis donc levé d'un coup et je me suis 

habillé à la hâte. J’arrive au salon, avec une petite crainte. Je 

regarde dans tous les sens. Tout à l'air d'être normal. 

- Est- ce que tu vas bien? Tu as l'air d'être préoccupé. 

Je me retourne, j'aperçois ma mère et je lui saute dans les bras.  

- Si, maman, tout va bien maintenant. J'ai juste fait un long rêve 

étrange. 

- On fait toujours des rêves mon cœur... 



 

 

Dessin :  Nathan Simoneau 



 

 

 

 

 

 

 

Victor Hugo 



 

 

Alexandra Allaire 

 

Pendant que le monsieur m’attend sur les marches du balcon, 

j’enfourche mon vélo de couleur bleu et noir et je vais au 

dépanneur du coin qui est à seulement 15 minutes. En 

pédalant, un vent tout frais caresse doucement et tendrement 

mes joues rosées. Les cheveux des passants bougent au gré du 

vent et des déchets virevoltent. Tout en pédalant, je ne cesse 

de me dire qu’il est très important de trouver des allumettes, 

de la litière et de l’essence à briquet pour ce pauvre monsieur 

qui n’a plus de maison ni de nourriture pour manger.  

En route, je croise un gigantesque champ où quelques vaches 

broutent de l’herbe et d’autres sont étendues par terre à se 

lamenter et gémir. Celles qui broutent de l’herbe sont 

étonnamment en train d’avoir un comportement vraiment 

bizarre. Je fronce les sourcils en les voyant.  

Un peu plus loin sur ma route, je remarque au loin quelque 

chose de gros arriver tout droit à 90 km/l’heure. Je ralentis un 

peu et je mets ma main au-dessus de mon front pour pouvoir 

regarder au loin. J’aperçois une tornade se diriger rapidement 

vers moi. Elle emporte tout sur son passage : les arbres, les 

bancs et les vidanges dans les rues. Je sors de mes poches de 

jeans une baguette magique et je la pointe vers la tornade, qui 

en 2 secondes, disparaît automatiquement comme ça. Je 

continue mon chemin. 

Alors que je roule rapidement, un groupe d’adolescents se met 

en travers mon chemin et m’empêche de passer.  



 

 

Je leur propose de leur donner de la nourriture et qu’en échange, ils 

me laissent passer. Ils acceptent de me laisser passer. En me 

retournant, les garçons me font un petit signe de la main avec un 

gentil sourire aux lèvres. Je leur fais aussi un salut.  

Puis, je croise un monsieur qui m’arrête d’un coup. Il m’explique 

qu’un vilain et horrible virus fait rage partout et que cela a causé la 

fin du monde. Il me supplie de l’aider. Je lui fais un marché : il doit 

m’aider et en échange, je l’aiderai à trouver de la nourriture à son 

groupe. Le gentil monsieur me donne donc de la litière en 

m’expliquant qu’il avait perdu son chat, il y a quelque temps. Il me 

donne aussi de l’essence à briquet qu’il lui restait et une boîte 

d’allumettes.  

Finalement, je retourne vers la maison et remets à l’homme qui 

m’attendait les objets manquants.  

Grâce à nous, le monde a pu être sauvé!  



 

 

Cédrick Weizineau 

 

Arrivé au dépanneur, je dépose mon vélo et je pénètre sur les 

lieux. Je vois, comme chaque fois, quelques cadavres 

d’animaux sur le sol. Je me promène dans plusieurs rangées 

jusqu’à ce que je trouve une boîte d’allumettes.  

- Hop! Un de moins sur la liste! 

Puis, je continue ma quête. Je me rends dans le coin des 

animaux et je prends le dernier sac de litière. Puis, je vais vers 

le comptoir et je prends de l’essence à briquet. J’aperçois un 

révolver sur le comptoir et je décide de le prendre. 

J’ai eu beaucoup de chance de le trouver parce qu’une vache 

carnivore est soudainement entrée dans le dépanneur. Je 

l’élimine et je rentre chez moi à toute vitesse. Arrivé à la 

maison, je donne au vagabond tout ce que j’ai rapporté. Il me 

dit : 

- Merci, grâce à toi, le monde va changer. Tu m’as aidé à créer 

l’antidote! 

L’homme voit mon arme et il me dit que c’est la sienne, qu’il 

l’avait perdu. Il me remercie de l’avoir retrouvée et il me 

demande s’il peut l’avoir. Je lui donne sans hésiter. Il verse le 

remède qu’il vient de créer dans les balles. Après, il saute de 

joie et dit : 

- Enfin, l’horreur qu’est le monde est terminée. Moi, je suis très 

heureux d’avoir cru aider à sauver le monde.  

L’antidote a éliminé le virus, mais chaque choix à sa 

conséquence. Comme de raison, maintenant, ce sont 

les coqs qui ont le bec dur comme de l’acier… 



 

 



 

 

Deven Héroux 

 

Je remarque qu’il manque une roue, donc je laisse mon vélo là. 

Je commence à courir le plus vite possible, car je sais qu’après 

20 heures toutes les boutiques et les magasins ferment. Il est 

19 h 23. Donc, j’entre dans le dépanneur et prends les objets 

que j’ai besoin.  

Je retourne à la maison et donne les articles au monsieur. Puis, 

je lui propose mon aide et il accepte. Je lui donne la permission 

de dormir sur mon divan. Je lui dis que demain matin, mon ami 

me rejoindrait pour nous aider à sauver le monde.  

La nuit passe. 

Le lendemain matin, mon ami cogne à la porte. Je lui ouvre.  

Il a l’air super essoufflé.  

- Salut Julie! J’ai fait super vite après avoir appris ce qui s’est 

produit. 

- Mais de quoi tu parles Charlot? 

- Ne me dit pas que tu ne le sais pas. 

- Ne pas savoir quoi? 

- C’est ta mère Julie, elle est morte…  

- Comment sais-tu ça? 

- Je l’ai entendu ce matin, à la radio. 

- Elle est partie avec le vagabond cette nuit et le vagabond 

n’est pas revenu. 



 

 



 

 

Floralie Bournival 
 

Je pédale à toute vitesse pour me rendre au dépanneur. Je gare 

mon vélo sur le côté du bâtiment et j’entre. Je vais dans la 

3e rangée pour aller chercher de la litière à chat et je me rends 

à la caisse pour prendre le reste. Je retourne à ma bicyclette 

pour retourner chez moi.  Sur le chemin du retour, une tortue 

et un goéland mangent le reste d’une boîte de conserve. En 

arrivant, le vieux vagabond se tient encore sur mon balcon. Je 

lui donne les objets et lui dis que ma part est faite. C’est à son 

tour de faire la sienne. 

J’ouvre la porte de ma maison, mais aussitôt, une main 

crasseuse retient mon bras gauche. Je me retourne et vois deux 

messieurs, tous les deux assez costauds et très grands. L’un 

deux est chauve. Ils m’entraînent dans ma maison et vont dans 

le mini sous-sol. Le chauve ouvre alors une porte noire que je 

n’avais jamais vue auparavant. On traverse la porte et atterrit 

dans un laboratoire scientifique. 

Plein de fioles et d’éprouvettes sont sur les tables avec 

quelques microscopes sur des étagères. Des cahiers et des 

blocs-notes sont installés par-ci et par-là. Sur une des tables, je 

vois une boîte d’allumettes, de la litière à chat et de l’essence à 

briquet. Les trois objets que j’ai pris au dépanneur ce matin 

sont installés ici. Au fond de la pièce se trouve le matériel 

informatique. Un ordinateur de haute qualité est installé sur la 

table. Je me promène entre les tables. Soudain, une chaise se 

retourne. C’est le vieux vagabond de tout à l’heure équipé d’un 

sarrau et de lunettes scientifiques.  

- Je me présente, je suis le scientifique Galilée.  

Charlon Galilée. 



 

 



 

 

Ismaël Diallo Assoumane 

 

Je pars en vélo. J’aperçois une belle maison où il semble y avoir 

de la vie. Comme je ne regarde pas la route, je tombe dans un 

trou. Mon vélo se brise et cela me met en retard pour ma 

mission.  

Alors, je dois trouver les pièces qui se sont cassées pour 

réparer mon vélo. J’entre chez moi pour réparer mon vélo, 

mais il ne me manque qu'une pièce pour que mon vélo puisse 

rouler. J’ai l’idée de reprendre la route afin de trouver la pièce 

manquante. J’amène mon vélo en le faisant rouler à côté de 

moi.  

Sur ma route, je m’arrête dans une ferme où il semble y avoir 

un homme. J’aperçois des vaches carnivores dans le champ. Je 

demande au monsieur s’il peut m’aider à réparer mon vélo. Il 

me dit qu’il va m’aider à condition que je l’aide à faire des 

travaux sur sa ferme. J’accepte. Je donne de la nourriture aux 

vaches carnivores. Le fermier a réussi à les apprivoiser. Lorsque 

je termine le travail, l’homme m’aide à réparer mon vélo. 

Je vais au magasin chercher les trucs demandés par le vieux 

monsieur. Je trouve tout sans difficulté et je ramène cela au 

monsieur qui m’attend. Je retourne dans ma maison.  

Je me couche dans mon lit, content de ma journée, et je me dis 

dans ma tête que c’était toute une aventure! 



 

 



 

 

Kelly-Ann Beauvilliers 

 

Sur le chemin, Bobby rencontre un chevaigle en train de faire 

dodo. En sentant la présence de Bobby, ce chevaigle se lève 

d’un coup, se met debout et le regarde dans les yeux. Bobby, 

n’ayant pas terminé son déjeuner et l’ayant apporté avec lui, le 

chevaigle sent l’odeur et Bobby décide de partager son petit 

déjeuner avec lui.  En l’espace d’une seconde, ils deviennent de 

vrais amis.  

Le chevaigle propose à Bobby de monter sur son dos afin d’aller 

au dépanneur, car il y a un danger en vue, une vache carnivore 

n’est pas loin. Il lui demande de l’aide pour survoler les 

environs à la recherche du dépanneur. La vache carnivore les 

remarque et elle essaie de les attraper pour les éloigner de son 

territoire qui finit juste devant le dépanneur. 

Ouf! Bobby est trop lourd pour le chevaigle. Celui-ci manque de 

tomber à plusieurs reprises. Le chevaigle essaie de faire un 

dernier « sprint » afin d’aller se cacher avec Bobby, et 

heureusement, la vache les perd de vue. 

Après plus de 500 mètres, ils trouvent enfin le dépanneur. Ils 

trouvent uniquement de la litière et le briquet. Ils voient qu’il 

reste de la nourriture et un sac à dos. Bobby en profite pour 

apporter cela avec eux.  

En sortant, il voit un troupeau de vaches qui faisait une grande 

ligne au bout de leur territoire et celles-ci regardent Bobby et le 

chevaigle d’un air menaçant.  



 

 

N’ayant pas trouvé d’allumettes et ayant cherché désespérément, 

ils décident de prendre un morceau de bois et de l’emporter avec 

eux afin de faire un feu.   

Bobby ne veut pas contrarier les vaches. Il décide de passer à côté 

de ce territoire pour traverser le chemin qui longe le pré. En 

chemin, il rencontre un border colley noir et blanc qui s’appelle 

Rubby. Il décide de prendre le chien et de l’emmener avec eux. 

Une fois rendu chez eux, Jean-Christophe l’attendait devant la 

maison avec les choses à prendre pour sauver le monde. Une fois 

les affaires récupérées, Jean-Christophe le remercie doublement et 

s’en va. 

Le lendemain, Bobby se réveille dans son lit. Il n’y a plus de 

chevaigle, de vaches et même le chien n’y est plus. Il remarque sur 

sa commode une figurine de chevaigle et il se demande s’il venait 

de faire un rêve. Il regarde les deux figurines pendant une longue 

minute et il part jouer avec ses amis. 

 



 

 

Mikaël Paquin 

 

Je pédale à toute vitesse vers le dépanneur en tentant de 

demeurer furtif, mais à mi-chemin je dois m'arrêter et me 

cacher dans un buisson, car il y a une horde de vaches 

carnivores qui circule dans la rue à la recherche de viande 

fraîche à dévorer. Il me faut patienter une bonne heure avant 

que la dernière vache parte avec les autres. Tandis que je 

reprends mon chemin, j’entends un coup de feu qui vient du 

centre-ville, ce qui alerte toutes les vaches qui s'arrêtent 

soudainement et se dirigent vers la direction que je viens de 

prendre. Heureusement, mon buisson n’est pas loin pour que je 

puisse m’y cacher. J’ai de la chance de ne pas avoir été piétiné. 

 Après avoir évité le pire, je reprends mon vélo et prends le 

chemin du dépanneur. Je réussis à arriver au dépanneur en 

esquivant une bonne dizaine de vaches.  

Quand j’entre à l'intérieur, une bouteille tombe devant moi, ce 

qui alerte sûrement les occupants, mais surtout les vaches 

carnivores de toutes les rues. Je prends vite l’essence à briquet. 

Je la mets dans ma poche.  

Je vois des conserves et la litière à chat, mais je ne trouve pas 

de boîte d’allumettes, car tout le monde a dû les prendre au 

début de l'apocalypse. Je cours vers la réserve et je vois le 

dernier paquet d’allumettes, mais quelqu’un est déjà en train 

de s’en emparer.  

 



 

 

 Je tente de négocier avec lui pour avoir le paquet d’allumettes en 

lui expliquant que quelqu’un en a besoin. Il refuse et on commence 

à se disputer. On tire le paquet d’allumettes chacun de notre côté. 

Je perds prise sur l’objet et l’inconnu perds l’équilibre et tombe sur 

une étagère qui fait beaucoup de bruit.  Puis, l’inconnu tombe dans 

les pommes. Je m’empare rapidement des allumettes dans sa main.  

J’entends les cris des pauvres malheureux qui viennent voir ce qui 

se passe au dépanneur à cause du vacarme. Je profite du chao pour 

récupérer la litière et les conserves et je les mets sur mon vélo.   

En pédalant à toute vitesse, je réussis à fuir les vaches et je retourne 

chez moi.  Le vagabond attend sur le balcon. Je lui donne les 

ingrédients, il me remercie et repart vers une autre maison.  

Deux mois s'écoulent sans aucune nouvelle de l’homme. Il semble 

avoir moins de vaches dangereuses, mais on ne sait pas si c’est 

l’homme qui a fait ça. J’ai l’impression de m’être fait avoir, que 

l’homme voulait les objets pour lui-même et que la litière était pour 

son chat.  

Je reste chez moi à manger les mêmes conserves jusqu’à la fin de 

mes conserves en n’aidant plus personne pour éviter de me refaire 

avoir. 



 

 

Jéricho Tremblay et Louca Desrochers 

 

Quelques heures plus tard, je reviens du dépanneur ayant en 

main tous les objets. Rendu à la maison, l’homme qui attendait 

sur le balcon est disparu, mais j’entends un son humanoïde.  

J’accours pour savoir ce que c’est et je trouve l’homme avec des 

inconnus ET DES CAMÉRAS. L’homme m’explique que tout cela 

n’était qu’un simple « prank »!  Une mise en scène!  

Je n’ose pas y croire… Est-ce une blague ou la fin du monde? 

Finalement, je me réveille dans mon lit tout en sueur. Ce sont 

mes parents qui me réveillent pour l’école.    



 

 

 

 Kerry Reichs 



 

 

LA FIN DE L’HISTOIRE PAR L’AUTEUR  
Mathieu Fortin 

 

Je stationne mon vélo devant le dépanneur. Mon trajet s’est 

bien déroulé.  

Quand j’ouvre la porte, je m’arrête. Il fait sombre dans la pièce, 

mais j’aperçois, à ma droite, la machine à slush. Elle ne 

fonctionne pas. Du jus collant a coulé en dessous. À ma 

gauche, le comptoir est poussiéreux. Je vois des traces de main 

dans la poussière. Quelqu’un d’autre est entré ici!  

Une odeur de pourriture me monte aux narines. Ça me 

rappelle la fois où j’avais oublié de ranger le poulet dans le 

congélateur, avant la fin du monde.  

J’ai froid. L’air est humide aussi, comme dans un sous-sol de 

terre. Ça me fait peur, car j’ai l’impression que quelque chose 

se cache dans le fond du magasin.  

Quand j’écoute attentivement, j’entends des craquements 

provenant des étagères métalliques. 

Je m’avance dans le dépanneur. Je ne me sens pas bien, car je 

crois qu’on m’observe. Je perçois des pas lents devant moi. J’ai 

envie de partir, mais j’aperçois, sur une étagère pas très loin de 

moi, une boîte d’allumettes. Je m’en approche avec prudence, 

après avoir essuyé ma main sur mon chandail. Je la saisis et je 

suis déçu : elle est vide!  J’entends de nouveau un bruit dans le 

fond du dépanneur. Chaque fois, ça m’inquiète un peu plus. Je 

m’avance avec prudence près de l’étagère de pain. Les 

tranches sont vertes et grises. J’aimerais manger autre chose 

que des conserves, je ne toucherais pas à ça.  



 

 

Une silhouette apparaît dans le réfrigérateur à bière. Je sursaute et 

je lève les mains pour me défendre. La porte vitrée s’ouvre 

lentement.  

— Je peux sûrement t’aider à trouver ce que tu cherches, dit une 

voix chevrotante. 

La peau de la vieille dame dans le grand réfrigérateur est bleutée. 

Ses lèvres sont d’un rouge éclatant et ses yeux complètement 

blancs me donnent la chair de poule.  

— Enfin, quelqu’un ose s’aventurer ici. Je t’ai senti dès que tu as 

franchi la porte. Je peux sûrement d’aider. Que cherches-tu?  

Je lui énumère ce que je dois trouver et un grand sourire s’élargit 

sur le visage de la dame congelée.    

— J’ai ça dans l’arrière-boutique. Tu peux franchir la porte à ta 

gauche pour y avoir accès. 

J’ignore si je peux lui faire confiance. Les adultes, depuis la fin du 

monde, sont bizarres. J’ai peur que ce soit une stratégie pour me 

manger. La porte qu’elle m’indique mène peut-être directement 

dans son estomac!  Je décide de ne pas l’écouter et de reculer.  

— Ne pars pas! me supplie-t-elle.  

Je n’obéis pas et je retourne dans les allées. J’aperçois rapidement 

un sac de litière, mais il a été éventré et la poussière grise super 

absorbante a été répartie partout autour. Déçu, je me dirige vers le 

comptoir d’accueil pour fouiller derrière. Je suis soulagé quand je 

remarque les briquets dans leur petit présentoir. Si je les rapporte, 

l’homme pourra en extraire l’essence. Comme j’en saisis un, une 

créature sombre surgit de l’ombre. On dirait un rat à la queue 

couverte de piquants! Par réflexe, j’allume le briquet que je tiens. 

L’animal est frappé par la flamme et se sauve en sautillant. Sans 

perdre un instant, j’attrape mon butin et je sors en courant. 



 

 

J’enfourche mon vélo et je pédale à toute vitesse. Je me retourne au 

bout de la rue à temps pour voir que le dépanneur est en flammes. 

Je me sens coupable, mais je ne peux rien faire. J’aimerais que les 

pompiers l’éteignent, mais ce n’est pas possible.  

Je me rends à la maison. Le vagabond joue au basket en 

m’attendant. Dès que je m’arrête, il marche vers moi, le regard 

inquisiteur.  

— As-tu trouvé ce dont j’ai besoin?  

Je lui tends les briquets. Il sourit.  

— Grâce à toi, le monde redeviendra peut-être comme avant, dit-il 

avant de claquer des doigts.  

Il disparaît sans laisser de trace. 

J’entre dans la maison, incertain de ce qui s’est passé. J’aperçois, sur 

la table de la cuisine, un dessin qui n’était pas là à mon départ. Il 

représente le dépanneur en flammes.  

Je ne sais pas qui l’a dessiné. Si c’est le vagabond, comment a-t-il 

appris ce qui se produisait?  

J’essaie d’oublier tout ça en sautant dans la piscine.  

Au fond de moi, j’espère que l’homme étrange sera capable de 

réparer la réalité.  

Parce que la fin du monde, ça finit par être long. 



 

 



 

 

        Mathieu Fortin 

 

 

Quand tu entres dans ta maison, tu comprends tout de suite que 

quelque chose cloche. C’est trop silencieux. Il n’y a personne ici, 

et pourtant, tu ne devrais pas être seul au retour de l’école. 

D’habitude, tu arrives même en dernier, après tes parents, tes 

frères et tes sœurs. Tu devrais être accueilli par des cris, des 

rires, des odeurs de repas qui mijote… C’est plutôt une demeure 

froide et vide qui s’offre à toi.  

Tu enlèves tes souliers et tu déposes ton sac par terre, inquiet. 

Tu te rends à la cuisine pour vérifier si quelqu’un t’a laissé un 

message pour expliquer l’absence de la famille.   

Nerveux, tu prends le bout de papier sur la table de la cuisine. Le 

message qui y est écrit te plonge dans une profonde angoisse.  

 

Bienvenue dans la Cellule.  

Pour l’instant, ta famille est en sécurité, rassure-toi.  

C’est à toi de les libérer le plus rapidement possible. 

Sinon, vous ne ferez qu’un avec la Cellule.  
  

Tu déposes le papier. Tu as déjà entendu parler de ce 

phénomène : personne ne sait qui le provoque, mais d’autres 

élèves de l’école ont vécu cette situation.  



 

 

Certains sont retrouvés morts devant leur maison, d’autres ne 

reviennent jamais et leur demeure devient transparente jusqu’à 

disparaître, absorbée par la Cellule.  

Comme tu t’y attendais, pendant que tu lisais, ton espace s’est 

transformé. Tu n’es plus dans la cuisine, mais bien dans une grande 

pièce blanche où il n’y a qu’une porte sans fenêtre. Tu n’as pas le 

choix, tu tends la main vers la poignée, même si tu ignores ce qui se 

trouve de l’autre côté ...  

 



 

 

Pauline Schemel 

Derrière cette porte, tu trouves une pièce identique à celle 

que tu viens de passer. Tu regardes le bout de papier qui 

est déposé sur la table. Celui-ci est différent. 

Tu seras mis à l’épreuve. 
Si tu réussis, toi et ta famille n’aurez plus de contact avec la 
Cellule. 
Vous serez donc libres. 
Sinon, tu sais déjà ce qui t’attend. 

Une panique te saisit. Tu te demandes quelles seront lesdites 

épreuves et si tu parviendras à les surmonter. Personne n’a idée 

de ce qui se passe dans la cellule, tu ne pouvais donc pas t’y 

préparer à l’avance. 

Tu décides de prendre ton courage à deux mains. D’un pas un 

peu hésitant, tu t’avances jusqu’à la porte. Tu tentes de tourner 

la poignée, mais elle se bloque. Après avoir réessayé, tu es forcé 

d’admettre que la porte est verrouillée. Tu te dis qu’il s’agit là de 

ta première épreuve. Tu te baisses pour mieux observer la 

poignée. Après quelques instants, tu constates un creux qui 

semble parfait pour y insérer une pièce. La chance est de ton 

côté : aujourd'hui, tu as apporté trop d’argent pour manger à la 

cafétéria de ton école. Il te reste une unique pièce de monnaie. 

Tu mets donc ta pièce et la fait tourner pour déverrouiller la 

porte. Un déclic se fait entendre. Tandis que tu tournes 

lentement la poignée, ton cœur se met à battre à tout rompre : 

que se cache-t-il derrière la porte? Il n’y a qu’un moyen de le 

savoir. 



 

 

Tu ouvres la porte et la refermes derrière toi. Aussitôt, tu 

comprends ton erreur. Impossible de revenir en arrière : la porte 

s’est verrouillée automatiquement. Tu n’as pas le choix, tu dois 

continuer à avancer. Devant toi se dresse un grand espace. 

D'énormes flammes lèchent l’air étouffant, si bien que tu ne vois 

guère loin à cause de la grande quantité de fumée produite par le 

feu. La manière dont tu vas t’en sortir reste à déterminer. 

Tu t’efforces d’avancer à grand-peine. Tu zigzagues entre les 

flammes, t’arrêtes pour respirer de l’oxygène. Au fur et à mesure, 

tu remarques que l’air est peu à peu remplacé par la fumée. Tu dois 

sortir au plus vite avant qu’il n’y ait plus d’oxygène. Tu regrettes de 

ne pas avoir apporté de bouteille d’eau. 

En sueur, à quatre pattes, tu rampes à moitié par terre, à présent. 

Le sol est brûlant. Tu n’avais pas remarqué tout de suite qu’il s’agit 

de terre et non de plancher. Une vague de fumée te force soudain à 

fermer les yeux. Tu tends la main pour la chasser. C’est alors qu’elle 

rencontre un obstacle. Tes yeux s’ouvrent automatiquement pour 

regarder ce que ta main a touché. Tu n’en reviens pas de ce que tu 

vois : un grand mur blanc bloque le passage. Tu es arrivé au bout de 

la pièce! Enfin! 

Tu reprends ton souffle et te relèves, pris d’un gain soudain de 

force. Tu marches le long du mur et te demandes, d’un coup un peu 

paniqué, s’il y a une porte qui mène à la sortie. Que feras-tu s’il n’y 

en a pas? Tu chasses rapidement cette idée de ta tête. Tu dois 

absolument garder la tête claire pour tenir. 

Tu sens un changement de texture sous ta paume. Tu es 

immédiatement soulagé : une porte!  



 

 

Les doigts tremblants, tu approches ta main du fer qui recouvre la 

poignée. Quand enfin tu poses ta main dessus, tu sens une énorme 

chaleur. En ressentant une douleur cuisante, tu enlèves très 

rapidement ta main pour y voir une plaque d’un rouge foncé causée 

par la brûlure. Tu mets quelques minutes avant de ne plus avoir 

trop mal pour réfléchir. Tu te dis qu’il faut absolument réussir à 

passer cette porte. Sinon, tu auras fait tout ça pour rien. 

Tu utilises le bas de ton chandail pour ouvrir la porte à l’aide de ta 

main gauche, la droite ayant été brûlée. Tu es assez rapide et la 

porte s’ouvre. Ton habit est à moitié calciné, mais ce n’est guère 

important. 

Tu te retrouves devant ce qui semble être un labyrinthe. Tu espères 

qu’il n’est pas trop grand. Au début, tu cours un peu partout, à la 

recherche d’une sortie. Puis, tu te rappelles ce que tu as lu quelque 

part : pour sortir d’un labyrinthe, il faut toujours garder une main 

sur le mur. Ce serait peut-être long avant de trouver la sortie, mais 

au moins tu y parviendras sans doute. 

Tu te dépêches. Ta famille est peut-être en danger. Tu te retrouves 

devant la porte d’entrée. Tu te dis qu’elle servira de point de repère 

si tu repasses par là. Toujours à la course, tu longes les murs sans 

t’arrêter. Mais ta longue journée a sapé tes forces : tu es trop 

fatigué pour courir. Tu marches donc, inquiet cependant de mettre 

trop de temps à sortir du labyrinthe. Cela fait une éternité que tu 

marches dans le labyrinthe immense. Tu te retrouves soudain à 

repasser devant la porte. Tu paniques, te rendant compte que tu as 

fait le tour sans trouver de sortie. Et si tu étais condamné à pourrir 

ici?  



 

 

Tu cours, oubliant de laisser une main longer le mur. Après quelques 

minutes, tu trébuches et tu tombes, à bout de force. Tu ne peux plus 

rien pour ta famille. Tes yeux se ferment et ta conscience sombre 

dans une obscurité infinie. Tu gémis. Tes yeux s’ouvrent 

brusquement. Ton sommeil t’a redonné de l’énergie. Tu te lèves et 

scrutes le mur blanc du labyrinthe qui est planté devant toi. Tu vois 

étrangement un bout qui semble dépasser… Sans réfléchir, tu 

appuies dessus. 

Un bruit d’enclenchement digne d’un jeu vidéo te parvient. Sous tes 

yeux, le mur s'enfonce dans le sol en grondant. Une nouvelle pièce 

s’offre à toi. Tes jambes lâchent presque tellement que tu es 

soulagé : ta famille est devant toi. Ton père, ta mère, tes frères, tes 

sœurs… Tous sont là. 

Tu observes les lieux. Ta famille est enfermée dans une cage de 

vitre. Une porte permet d’y accéder. À l’autre bout de la pièce, tu 

vois une autre porte. Au-dessus d’elle, tu aperçois une inscription : 

sortie. La fin de ce cauchemar est arrivée. Tu es probablement le 

premier à avoir réussi à résister à la cellule. Tu te diriges vers la 

porte qui permet d’accéder à ta famille. Tu l’ouvres. Tes parents se 

précipitent vers toi, te prennent dans leurs bras. Ils expliquent qu’ils 

étaient bloqués dans cet endroit et qu’ils avaient tout tenté pour 

s’enfuir, sans succès. Tu rejoins tes frères et tes sœurs, tout 

heureux. Ta famille est enfin libérée, grâce à toi. 

Cette journée-là, quand tu es sorti avec les personnes qui te sont les 

plus chères au monde à l’extérieur, tout le pays a su que tu as sauvé 

ta famille de la cellule, et, après t’être reposé, tu as été interrogé par 

des journalistes. Tu as raconté avec joie au monde entier ce que ça 

faisait d’avoir sauvé sa famille. 



 

 

Dessin : Floralie Bournival 



 

 

Julien Green 



 

 

Évelyne Lafrenière 

 

Derrière la porte se trouve un mur de briques. Je ne sais pas 

pourquoi, mais ça me fait penser à Harry Potter, juste avant 

l'arrivée sur le chemin de Traverse. L’éclair de génie… Je suis sûr 

qu’il faut taper sur certaines briques pour passer au niveau 

suivant! Certaines briques sont décolorées comme si on les 

avait souvent touchées. Je décide de mettre ma main sur 

chacune d'elles. Soudain, une voix qui me fait penser à Google 

traduction se fait entendre: « Erreur. Veuillez réessayer. » Au 

moins, j’aurai essayé.  

En quelques minutes ou quelques heures, il n'y a pas une seule 

horloge dans cette Cellule, je pense avoir trouvé le mécanisme. 

Selon moi, je dois réfléchir aux personnes qui ont fusionné avec 

la Cellule. Si je pense dans quel ordre ils ont fusionné, je devrais 

comprendre sur quelle case je dois taper pour passer au niveau 

suivant. Donc, il y a Lucien Raymond, victime numéro 2, 

Annabelle Lasting, victime numéro 5 et Hank Morgan, victime 

numéro 8. Alors, si je suis toujours ma logique, je touche les 

briques 2,5 et 8. Est-ce normal que de l’eau sorte d’un mur de 

briques? Si oui, j’aurais aimé le savoir. Je sens la panique 

monter en moi. Avoir une peur bleue de l’eau ne m’a jamais 

aidé encore moins aujourd’hui. 

 L’eau monte très rapidement. Dans très peu de temps, l’eau va 

me submerger et me laisser pour morte. Dans un élan de 

panique, je crie quelque chose du genre: « Stop! Prochain 

niveau! » Après quelques secondes, les plus lentes de ma vie, 

une échelle est descendue du plafond.  



 

 

Je lâche un « Dieu merci » avant de prendre l’échelle avec le plus 

de ferveur que je pouvais avoir. Arrivé en haut de l’échelle, je me 

trouve dans un terrain vague.  

À quelques mètres de moi se trouvent les gens à qui je tiens le plus 

dans ce bas monde : ma famille. J’ai peur de ce qui m’attend. Ça 

semble bien trop simple. Je ne veux pas refaire la même erreur 

parce que, en ce moment, il n’y a pas que ma vie en jeu.  

Je marche sur la pointe des pieds, je regarde où je les mets en 

même temps de lancer des regards réguliers vers ma famille. 

Quand je juge être assez près d’eux, je leur parle d’une voix 

hésitante. « Mère? Père? Matt? ». Quand ma mère lève les yeux 

vers moi, je sais qu’elle est perdue…  

Ce n’est plus la femme que j’ai connue pendant 17 ans, celle qui 

m’a endormi quand je faisais des cauchemars ou bien celle qui 

allait me porter à mes nombreuses activités parascolaires. Je ne 

vois plus ma mère, je ne vois qu’une personne brisée par la vie. Son 

regard me fait frissonner. À quoi bon se battre pour quelqu’un qui 

est déjà perdu? « L’espoir est une chose précieuse. Pourtant, on ne 

commence à l’apprécier que quand toute lueur s’est envolée ». Le 

dicton préféré de ma mère.  

Elle ne le sait pas et ne le saura sûrement jamais, mais elle avait 

raison. Plus rien ne serait comme avant. Mon père et Matt ont le 

même regard absent que ma mère. Cette constatation me fait 

pleurer. Mon père lève ses yeux vides, ses yeux étaient si 

chaleureux qu’on pouvait voir l’amour qu’il nous portait, vers moi 

et me dit avec la voix métallique : « Si tu veux sortir de cette 

Cellule, il te faut choisir entre ta liberté ou celle des tiens ».  



 

 

Après avoir dit ces paroles, un minuteur de 30 minutes se lance 

dans le sol avec un son d’horloge. Et si… La liberté n’est pas 

seulement ma décision. Et si je demandais à eux, les créateurs, de 

choisir la liberté des miens ou la mienne. Alors, d’une voix 

tremblante, je leur lance : « Je ne vais pas choisir pour votre jeu 

malsain! Je préfère encore mourir avec les miens que choisir entre 

eux et moi! » À peine quelques instants plus tard, le décor a 

commencé à changer.  

En un clin d’œil, ma famille disparaît et à leur place se tient une 

foule de scientifiques.  « Le sujet 10 a réussi l’épreuve. Le sujet peut 

passer à la prochaine épreuve ».  

La famille est morte pour pouvoir le laisser à son plein potentiel. 

« On a peut-être trouvé la bonne personne pour le remède », ai-je 

entendu dire avant de me faire escorter vers une cafétéria.  

J’ai vécu tout cela juste pour un remède?  

Je ne suis pas au bout de mes peines… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Mauriac 



 

 

Octavio Trinidad Fernandez 

 

Quand il ouvre la porte, il voit un train garé et se rend compte 

que les voies sont reliées à l’électricité. Il entre dans le train 

avec quatre personnes différentes. Tout le monde est confus et 

personne ne sait comment sauver sa famille. Ensemble, ils 

commencent à discuter de leur situation et du message qu’ils 

ont trouvé dans leur maison. Ils ont tous entendu parler du 

même phénomène et ils sont dans la même mission. Charlotte 

est l’une des personnes qui a déjà passé par ce problème avec 

sa propre famille et qui se consacre à aider les autres dans la 

même situation. Charlotte leur explique donc comment réussir 

le premier test. Malheureusement, ce n’est pas le même que 

celui qu’elle avait eu. 

- On doit aller devant, voir le conducteur du train, parce qu’il y a 

une piste qui nous mènera à la cellule, dit Charlotte. 

Alors, le groupe va dans le wagon du conducteur. Ils 

commencent à chercher quelque chose pour les guider. 

Charlotte découvre les lettres de l’alphabet sur le toit du train, 

ce qui leur paraît étrange.  En sortant, ils voient le conducteur 

qui est totalement congelé et qui avait dans sa main droite une 

pièce de 1 cent. Rémi prend la pièce, puis Rose se rend compte 

que sur la tablette principale du train, il annonçait qu’il devait 

intégrer 8 cents. Rémi insère 1 pièce sur l’écran et il apparaît 

qu’il manque 7 cents. Luis cherche les autres pièces, puis il voit 

qu’au milieu du train, il y a un égout. Il essaye de l’ouvrir, mais il 

y a un fort courant électrique sur tout son corps. L’électricité 

augmente chaque fois qu’il insère une pièce de 

monnaie.  



 

 

Quand Christian réalise qu’il y a des lettres incomplètes sur les 

panneaux qui sont à l’intérieur des murs du train, il dit aux autres 

que ça pourrait être la réponse. Charlotte rappelle que l’alphabet se 

trouve sur le toit du train. Dans le mot à compléter, il manque la 

lettre M. Quand il touche la lettre M, il apparaît 1 cent.  

Luis le prend et court le mettre dans la machine. L’électricité 

augmente à nouveau, puis Rose trouve le deuxième mot qui était 

"essayer". Il touche la lettre E et la troisième pièce de monnaie 

apparaît. Christian touche la poignée du train par accident et le 

reste des pièces tombent. Charlotte est poussée vers l’écran pour 

placer les dernières pièces et l’électricité monte au maximum. À ce 

moment, un gant apparaît pour ouvrir l’égout.  

Luis, désespéré, tente d’ouvrir l’égout sans les gants et 

s’électrocute. Il décède. Rose met les gants et ouvre l’égout. Tout le 

monde court désespérément pour entrer dans l’égout. En tombant, 

très peu d’entre eux voient la lumière illuminer la porte. En entrant, 

ils arrivent dans une chambre normale, et à côté du lit, il y a une 

chaise avec une peluche. La peluche commence à chanter quand ils 

entrent dans la pièce. Rémi la touche et l’ours cesse de chanter. 

Puis, l’ours tourne sa tête vers la gauche. Tout le monde se retourne 

alors vers la gauche et un mur s’illumine.  

À travers, ils voient leurs familles piégées dans un seau de verre très 

dur. La peluche avait gravé un message qui leur dit qu’ils ont 

seulement 20 minutes pour sauver leurs familles. Après, dans le 

seau, il commence à tomber de l’eau.  Désespérés, ils commencent 

à frapper le verre, mais c’est inutile. Désespérément, ils 

commencent à chercher dans la chambre. Charlotte découvre que 

dans le mur de la chambre est sorti un tube et elle réalise que c’est 

un tube d’air froid qui est scellé.  



 

 

 Ils cherchent une clé dans toute la chambre. Le temps a diminué à 

15 minutes. En cherchant et en cherchant, aucun ne trouve rien. 

L’eau du seau continue à s’accumuler. En ne trouvant pas la clé, 

Christian frappe le tube avec une chaise en métal qui se trouve 

dans la chambre. Le tube commence à brûler en le touchant. Tous 

ensemble, ils prennent la couverture du lit et ils déplacent le tube 

vers le cube. Le verre commence à se briser très rapidement. 

Quand leurs familles se rendent compte que tout est congelé, ils 

mettent rapidement leurs pieds sur la chaise. À côté du verre, les 

adolescents prennent un meuble pour casser le verre. Ils leur 

restent seulement 5 minutes avant que la chambre soit 

complètement brûlée.  

En voyant que le verre se brise, tout le monde court embrasser 

leurs familles. Charlotte aide la famille de Luis, car Luis est mort. Sa 

famille est très triste, ils embrassent Charlotte. Tout le monde 

essaie de s’échapper aussi vite que possible, mais la porte est 

verrouillée et c’est une porte en métal. Le petit frère de Christian 

ne peut pas l’ouvrir avec une seule clé. Christian prend la clé et 

ouvre la porte. Tout le monde se précipite et se rendent compte 

qu’ils sont dans un immeuble. Ils essaient de sortir le plus vite 

possible du bâtiment.  

Tous les gens se rendent à la station de police pour dire tout ce qui 

vient de se passer. Les policiers retournent avec eux au bâtiment, à 

l’entrée. Tous se rendent compte qu’il s’agit d’un bâtiment 

complètement abandonné et brûlé et ils n’ont pas trouvé de 

preuve de ce qui s’était passé. En sortant, tout un chacun 

retournent chez eux, en essayant d’oublier ce qui s’est passé et en 

continuant leur vie normale.  



 

 

Dany Laferrière 



 

 

LA FIN DE L’HISTOIRE PAR L’AUTEUR  

Mathieu Fortin 

 

Quand tu ouvres la porte, tu vois des tables de travail devant 

toi. À ta gauche, il y a des ordinateurs, tandis qu’à ta droite, ce 

sont les présentoirs de revues. Des étagères, au fond de la 

pièce, contiennent de vieux livres reliés en cuir. Dans un rayon 

de soleil qui pénètre par la petite fenêtre située en hauteur, tu 

aperçois la poussière qui tourbillonne dans l’air.  

Cette bibliothèque aurait besoin d’un bon ménage!  

Dès que tu entres dans la pièce, la porte se referme. Tu entends 

un cliquetis intriguant, mais tu ne vois pas ce qui pourrait le 

provoquer. Tu sens une nouvelle odeur autour de toi, portée 

par un souffle de vent provenant de derrière les étagères du 

fond de la bibliothèque.  

Tu t’approches des livres et tu remarques qu’un d’entre eux est 

plus avancé que les autres. Tu tentes de le prendre dans tes 

mains, mais il bouge à peine.  

Un bruit plus fort provient du mur, qui s’ouvre lentement. Le 

livre commandait une porte secrète!  

Avant que tu la franchisses, tu entends une voix t’ordonner de 

t’arrêter. Tu te retournes pour te retrouver face à la 

bibliothécaire, qui te lance :  

— Si tu entres dans cette pièce, tu mourras. Si tu restes ici, je te 

donnerai la clé pour sortir. C’est ton choix.  



 

 

Tu as l’impression que tu ne dois pas lui faire confiance. Tu fais un 

pas par en avant. La dame hurle à t’en glacer le sang. Tu accélères 

et tu traverses l’ouverture, comme si tu franchissais une 

membrane de gélatine.  

— Non! crie la voix monstrueuse de la bibliothécaire.  

Tu te retournes vers elle. Elle s’est transformée en créature de 

cauchemar aux nombreux tentacules qui gesticule de frustration. 

Tu la lâches des yeux et tu avances vers la grande lumière blanche 

qui est apparue devant toi. Tu espères avoir fait le bon choix. Tu 

sens l’adrénaline parcourir ton corps alors que tu es assailli par le 

stress. Tu tends les mains et laisses la lumière les enrober. Tu 

ressens un vertige. Tu fermes les yeux. Tu as l’impression de te 

faire aspirer vers le ciel.  

Quand tu ouvres les yeux, tu es devant ta maison, qui semble tout 

à fait normale. Tu repères un bout de papier par terre. Tu te 

précipites pour le ramasser. Le message qui s’y trouve te rassure à 

peine.  

Bravo! Tu t’es libéré de la Cellule. Ta famille est saine et sauve.  

Mais bientôt, tu subiras une autre épreuve.  

Personne ne peut nous vaincre.  

Chacune de vos victoires nous permet d’en apprendre plus sur 

votre espèce. Et un jour, plus aucun humain ne sortira de la Cellule.  

Quand tu entends la voix de ta mère qui t’appelle, tu chiffonnes le 

bout de papier et tu le dissimules dans tes poches. Tu décides de 

leur cacher ce qui vient de se produire. Les membres de ta famille 

ignoreront, jusqu’à la fin, que vous êtes des cibles de la Cellule. Tu 

vivras seul avec ce secret jusqu’à ce que tu échoues à les libérer.  

Vous disparaitrez alors pour toujours.  
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Ce recueil, fruit du concours littéraire « Raconte-moi ton histoire », 

témoigne de la créativité et du talent des élèves du programme Passeport 

pour ma réussite.  

Cette 8e édition met à l’honneur Mathieu Fortin, auteur œuvrant 

principalement dans la littérature de l’imaginaire pour les enfants et 

adolescents. 

Nous vous invitons à lire le début de deux histoires « Une longue fin du 

monde » et « La cellule », signé par cet écrivain de renom.  

Découvrez ensuite les dénouements tels qu’imaginés par les participants 

et les illustrations inspirées de ces récits. Puis, lisez les conclusions 

originales, écrites initialement de la main de l’auteur. 


