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Nous voilà de retour pour une deuxième année de rédaction du journal étudiant L'Apostro-

phe ! Je tenais à remercier les élèves qui se sont impliqués l'an passé dans la première édi-

tion, ceux qui répètent l'expérience en 2015 et les nouveaux journalistes qui viennent       

partager leur passion de l'écriture avec les autres. C'est avec grand plaisir que je me remets 

à la barre de L'Apostrophe, en compagnie de Mme Julie Dufresne et de M. Jean-François 

Houle. 

Pour ce premier numéro, les histoires de peur sont à l'honneur ! Petits frissons garantis ! 

J'en profite pour vous souhaiter à vous, chers lecteurs, une bonne année scolaire, du succès 

et du plaisir à lire votre journal étudiant. 

Si vous désirez devenir un journaliste de L'Apostrophe, n'hésitez pas à venir me voir et je me 

ferai un plaisir de vous aider dans votre démarche d'écriture. 

Bonne lecture! 

                                                                                                                               M. Steve 

 Sabotage à l’Halloween 

Au Pays des Merveilles, à chaque jour, arrivent des évènements inattendus. Et      

aujourd’hui, la victime est Jérôme De Belles Feuilles, le fier héritier du champ fami-

lial de citrouilles. À chaque année, au début du mois d’octobre, Jérôme aidait ses pa-

rents avec la récolte de citrouilles. Puisque leur champ est assez petit, la peu nom-

breuse famille réussissait à vider leur 

champ en seulement une semaine. Cette   

année, les parents de Jérôme ont déménagé 

un peu plus au sud du pays. Cette année, 

Jérôme doit réussir tout seul à cultiver le 

champ et ensuite, vendre sa récolte. C’est 

aujourd’hui que le jeune homme visionnait 

de commencer ce travail. C’est vraiment le 

temps parfait, car c’est bientôt l’Halloween. 

Mais le jeune homme  ne s’attendait pas à 

une surprise aussi déplaisante… 

Il était très tôt l’aurore se pointait. Je ne me suis pas brossé les dents aujourd’hui : 

ma brosse à dents a été avalée par ma tortue géante domestiquée. J’ai décidé de 

passer le déjeuner aussi : je n’avais pas très faim.  J’étais aussi très excité à com-

mencer ma récolte de citrouilles. Bref, j’ouvre la porte étant sûr de voir le même 

paysage qu’hier et qu’avant-hier. 

Mais, je me suis trompé. Au lieu de voir un champ avec des citrouilles bien rondes, 

j’ai trouvé de la pulpe brun-orange et des citrouilles complètement ratatinées. Je ne 

souhaitais même pas cette horrible vision du champ à mes pires ennemis. Seule-

ment 40 des 260 citrouilles étaient en bon état. Définitivement, cette année, la récol-

te n’aura pas de succès! Qui a bien pu faire cela… Je me rappelle! 

                                                                                                                          Suite........ 
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Lorsque j’étais tout petit, mon voisin, Pierre, m’a raconté qu’au Pays Des Merveilles, il existe des créatu-

res maléfiques qui dévastaient les vergers des fermiers. Mais surtout, les victimes sont des potagers de 

citrouilles. Ce sont des chauves-citrouilles! Elles mordent avec leurs dents pointues dans les légumes et 

absorbent tout leur jus. Non seulement ça, mais sur leur corps, il y a de la poudre très collante, et dès 

qu’elles touchent des aliments, n’importe lesquels, nous ne pouvons plus les manger. Même leur odeur 

devient impossible à respirer et après une bouchée de cet aliment devenu infectieux, tu deviens malade, 

et comme médicament, tu reçois 25 piqûres par jour, pendant deux semaines! 

Heureusement, aucune de mes citrouilles ne sent mauvais : elles peuvent être à vendre. Mais depuis des 

années, les fermiers essayent d’exterminer les chauves-citrouilles. Si je réussis à faire en sorte que les 

chauves-citrouilles ne reviennent plus jamais, je serai un héros aux yeux des habitants du Pays Des 

Merveilles. Ce ne sont pas juste les fermiers qui haïssent les chauves-citrouilles : à chaque année, plu-

sieurs personnes restent sans citrouille à l’Halloween. Il faut trouver quelque chose que les chauves-

citrouilles adorent pour attirer encore plus leur attention… l’odeur du miel! Chaque bon fermier le sait. 

Mais pour qu’elles ne reviennent plus jamais, il me faudrait beaucoup du miel … et de la colle…mais il 

me faut une recette bien spéciale, car ce n’est aussi facile d’exterminer les chauves-citrouilles : beaucoup 

de fermiers ont échoué. Mais, j’ai une idée en tête. Lorsque ma grand-mère était encore vivante, elle ado-

rait faire des biscuits avec une recette spéciale. Ce qu’ils ont de particulier, c’est leur goût absolument 

affreux, et si tu t’approches de cette ‘’friandise’’, ton pauvre nez va reconnaître l’odeur à en vomir pen-

dant des mois. 

Une heure avant d’aller me coucher, j’installai le piège : je mélangeai de la colle avec du miel et je mis le 

mélange autour de mes citrouilles. Par la suite, j’installai les biscuits de ma grand-mère que j’ai eu le 

temps de faire en après-midi, puis, je bus 6 tasses de café au cas où l’attente serait trop longue et j’allai 

me cacher dans un buisson où j’étais sûr de ne pas être vu par les chauves-citrouilles puis j’attendis… 

C’était tellement long que je m’assoupis malgré mes 6 tasses de café. Je dirais, vers 3 heures du matin, je 

fus réveillé par un battement d’ailles très bruyant. Il ne pouvait provenir que d’un énorme clan de chau-

ves-citrouilles. Cela me réveilla instantanément. De mes buissons, je pouvais parfaitement observer la     

scène : tout allait comme sur du beurre. Les chauves-citrouilles se sont posées sur mes pauvres citrouil-

les survivantes, mais ne pouvaient plus bouger. Les chauves-citrouilles étaient collées sur mon mélange 

super-collant, de plus, elles ne pouvaient plus toucher mes citrouilles : elles étaient trop occupées à     

essayer de se libérer : les chauves-citrouilles détestent être figées à une place et à chaque fois qu’elles se 

retournaient, leurs poils restaient sur la colle, ce qui leur causait une douleur insupportable, et à cause 

de ça, les bêtes voulaient se libérer encore plus rapidement, ce qui causait encore plus de tournage, et 

cela ramenait à une plus intense perte de poils. Et pour couronner le tout, les biscuits de ma grand-mère 

qui étaient juste sous le nez de la plupart des chauves-citrouilles faisaient vraiment l’effet. 

Finalement, après une demi-heure  de torture, les dernières créatures ont réussi à se libérer et à s’envo-

ler au plus vite possible, malheureusement pour eux, sans plus aucun poil et moi, tout fier, je m’endor-

mis comme ça, dans le buisson. Le matin, mes voisins sont venus me retrouver en me félicitant. Eux aus-

si, ils avaient tout vu. Ils furent réveillés par les cris désespérés des chauves-citrouilles et sortirent pour 

voir ce qui se passait. Pierre, mon cher ami, a même filmé les créatures sur sa caméra! 

Après cette horrible expérience, les chauves-citrouilles sont sûres de ne plus jamais revenir, et si elles 

reviennent, nous savons quoi faire. 

Anna Prykhodko 6B 
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Pour l’Halloween, nous vous proposons quelques expériences scientifiques qui décoreront votre maison.  

La marmite de la sorcière 

  

1. Dans un bol à mélanger, versez une tasse d'eau et quelques gouttes 

d'une première couleur de colorant alimentaire. 

2. Ajoutez cinq sachets de gelée pour plantes. 

3. Après un moment, l'eau du bol aura été absorbée par les cristaux de 

gelée. 

4. Déposez les cristaux dans le bol transparent. 

5. Recommencez l'opération en changeant de colorant alimentaire et ajou-

tez quelques éléments de décoration (serpents, insectes, araignées en 

plastique et plus ). 

 

 

 

 

 

 

 

Les potions étranges 

 

1. Versez du soda tonique dans des verres de différentes grosseurs. 

2. Ajoutez des éléments décoratifs (insectes, serpents et plus ). 

3. Placez la lampe à rayons ultraviolets derrière votre montage et admirez 

le résultat! 

 

 

 

 

 

Le laboratoire de sciences 
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Il vous faut: 

 Un bol à mélanger 

 De l'eau 

 Une cuillère 

 Un bol transparent (type 

aquarium) 

 Différentes couleurs de 

colorants alimentaires 

 Cinq sachets de cristaux 

de gelée pour plantes (au 

rayon horticulture des 

grands magasins) 

 Insectes, serpents et 

araignée en plastique 

Que se passe-t-il? 
 Les cristaux de gelée pour plantes sont faits 

de polyacrylate de sodium. Grâce à leur pou-voir absorbant, ils maintiennent la terre hu-mide par temps secs. C'est pour cela qu'ils ont absorbé le colorant alimentaire. 

Que se passe-t-il? 
 

Le soda tonique contient de la quinine, la substance qui est responsable de la phospho-rescence du montage. Sous l'influence des rayons ultraviolets, il émet une lumière de couleur bleutée. 

Il vous faut: 
 

 Des verres de gros-

seurs différentes 

 Du soda tonique 

 Une lampe à ultravio-

lets 

 Insectes, serpents en 

plastique et plus. 



Les yeux dans le verre 

 

1. Avec un marqueur permanent, dessinez l'iris d'un œil sur   

une balle de ping-pong. 

2. Répétez l'opération avec les cinq autres balles. 

3. Remplissez votre bocal d'eau et ajoutez-y quelques gouttes 

de colorant alimentaire. 

4. Déposez les balles de ping-pong dans le bocal rempli d'eau. 

 

 

 

 

 

 

Élixir en délire 

 

1. Versez de l'eau jusqu'à la moitié de la fiole puis ajoutez quelques billes colo-

rées. 

2. Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire. 

3. Finissez de remplir la fiole d'huile minérale. 

4. Ajoutez deux gouttes de colorant alimentaire, d'une couleur différente à celle 

qui a déjà été utilisée. Observez ce qui se produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations retirées du livre La science s'éclate de Yannick Bergeron. 

           Vyvan         
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Que se passe-t-il? 
 Dans cette expérience, la flottabilité est bien illus-trée : les balles de ping-pong, remplies d'air flot-tent à la surface de l'eau. 

Que se passe-t-il?  

 

Chaque liquide possède sa propre masse volumique :pour un même 

volume, la masse est différente pour un liquide et pour un autre. 

Ainsi, l'huile pour bébé a une masse volumique inférieure à celle 

de l’eau. Voilà pourquoi ces deux liquides flottent un par dessus 

l'autre. 

Il vous faut: 
 

 Une fiole 

 De l'eau 

 Des billes colorées 

 De l'huile minérale   

( l'huile pour bébé ) 

 Du colorant ali-

mentaire 

Il vous faut: 

 
 Des marqueurs per-

manents 

 Cinq balles de ping-

pong 

 Un bocal 

 De l'eau  
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Tout s’est passé le 29 septembre 2015 dans la grande 

salle du Collège. Les élèves de 6e année, assis,     at-

tendaient monsieur Baylis avec impatience. Quand il 

est arrivé, il s’est tout d’abord  présenté. 

 

Il nous a dit qu’il avait étudié en génie élec-

trique à l’Université de Waterloo. Il nous a 

aussi parlé qu’il voulait être un homme 

d’affaires depuis qu’il était tout petit. Il 

nous a également parlé de sa famille. 

 

On a débuté les questions et il nous a dit qu’il était 

dans le parti conservateur avant d’être, à présent, 

dans le parti libéral avec Justin Trudeau comme  

Une rencontre avec Frank Baylis 

candidat  de Pierrefonds–Dollard. Frank Baylis nous 

a présenté en quelques détails des idées économiques 

du parti : 

 Hausse d’emplois  

 Baisses d’impôts pour la classe moyenne 

 

Cette rencontre nous a permis d’en savoir 

plus sur Frank Baylis et son parti. Et, le 13 

octobre dernier, les élèves de la 5e  et 6ie  an-

née ont fait une simulation de vote à         

l’école ! 

Sophie Ouellette 6C 

Mona Lisa Del Joconda est aussi mystérieux qu’elle 

et son origine … 

Pourquoi les gens trouvent-ils que le tableau est fas-

cinant? Son sourire est très impénétrable : il semble 

disparaître quand on le regarde fixement. Apparem-

ment, quand tu regardes dans ses yeux, le regard de 

la Joconde ne quitte pas les yeux de la personne qui 

l’admire. En résumé, les gens la visitent car ils trou-

vent que la peinture est vivante . 

Après avoir fait beaucoup de recherches, j’ai finale-

ment découvert qui était Mona Lisa (La Joconde)… 

J’aurais pu ne pas vous le dire mais à quoi cela      

aurait servi d’écrire mon texte? Alors Mona Lisa (La 

Joconde) est Lisa Maria Gherardini le modèle 

s’appelait à l’origine Lisa Del Gioconda. Le surnom 

du tableau viendrait de Madonna (en italien) qui 

veut dire Ma Dame (en français) abrégé en Monna et 

Lisa le prénom du modèle. 

Site web consulté : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Joconde , 

http://www.webjunior.net/pose-ta-question/pourquoi-la-joconde-est-

elle-si-populaire-1755.php et 

http://www.cvm.qc.ca/cdemestral/joconde2.htm . 

Ummy Sylla  

En lisant ce texte je vous ferai remonter au 16e siècle 

pour découvrir la formidable oeuvre de Léonard de 

Vinci qui n’est rien d’autre que la célèbre peinture 

classique qui a eu et qui continue à avoir un succès 

fou : Mona Lisa ( La Joconde ) ! C’est la peinture   

d’une femme sur un tableau exposé au musée du 

Louvre à Paris en France. 

La Joconde, ou le portrait de Mona 

Lisa, est un tableau de l'artiste ita-

lien Léonard de Vinci ; cette œuvre 

fut peinte entre 1503 et 1506. Il com-

mença le portrait à Florence et l’ache-

va au bout de quatre années. Qui est 

Mona Lisa? Est-elle son amante? Une 

simple villageoise? La femme d’un 

autre ou restera-t-elle une inconnue? 

Rien de tout cela, je vous le ferai découvrir à travers 

le texte. 

D’après une source, le tableau avait été peint durant 

l’époque Romantique. Les artistes sont fascinés par 

« Le mystère de la Joconde ( Mona Lisa ) ». C’est   

comme cela qu’ils ont contribué  au développement 

du mythe qui l’entoure.  Le magnifique sourire de 

Le mystère de Mona Lisa 
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Bonjour, 

Dans cet article, nous allons 

vous montrer comment faire un 

costume de chat noir. Vous au-

rez besoin de: 

 Vêtements noirs (chandail, 

pantalon, etc.) 

 un bandeau ou une passe 

(cerceau) 

 un morceau de tissu d’envi-

ron 80 cm de longueur 

 une paire de collants 

noirs ou de bas longs 

noirs 

 papier d’aluminium 

 papier collant (scotch 

tape) 

 une brocheuse 

 maquillage d’enfant (noir et 

rose) 

 peinture (image) 

 Ciseaux 

 environ 40 mouchoirs 

Voici les étapes pour fabriquer 

votre costume. 

1-) Fabriquez votre queue: 

 Vous allez prendre votre mor-

ceau de tissu et l’ajuster à 

votre taille et en laissant dé-

passer 1 pouce pour pouvoir 

l’enlever quand vous voulez. 

 Brochez les deux extrémités 

ensemble. 

 Remplissez votre bas ou votre 

moitié de collant de mou-

choirs et laisser 3 cm vide. 

 Brochez votre bas ou votre 

moitié de collant à votre sorte 

de ceinture en tissu. 

 Solidifiez à l’aide de papier 

collant. 

Voilà, votre queue est prête!!! 

 

2-) Habillez-vous et enfilez votre 

queue. 

3-) Fabriquez vos oreilles. 

 Prenez votre papier d’alumi-

nium et faites 2 triangles de 

grandeurs équivalentes. 

 Collez-les à l’aide de papier 

collant sur votre bandeau ou 

votre passe (cerceau). 

 Si vous voulez vraiment que 

cela soit solide brochez-les à 

votre bandeau ou à votre pas-

se (cerceau). 

 Vous pouvez les peinturer en 

noir si vous voulez. 

 

 Et voilà, vos oreilles sont prêtes! 

 

 

 

 

 

4-) Enfilez vos oreilles 

5-) Faites votre maquillage 

(moustache, nez, etc.) 

 

Maintenant vous êtes prêts à 

passer l’Halloween!! 

Alexandra Rousseau et          

Frédérique Lagacé 

Comment faire un costume d’Halloween? 
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Tout a commencé un soir d’Halloween comme les autres.  Sauf que cette fois-ci, la lune était complète et radieuse.  

C’était un très beau soir pour ramasser des bonbons.  J’avais commencé ma tournée pour ramasser une tonne de 

friandises, mais c’est là que tout a commencé... 

 

En sortant de ma maison, j’ai remarqué que les rues étaient désertes et qu’il n’y avait pas un chat. Pourtant, les 

maisons étaient aussi bien décorées les unes que les autres, mais il n’y avait personne dehors. Je me suis dit que 

les personnes n’étaient pas encore prêtes. Alors, j’ai décidé d’y aller. Lorsque j’ai frappé à la première maison, j’ai 

tout de suite senti que quelque chose n’allait pas. Mais comme pour dire que je m’étais trompé, un monsieur est 

venu ouvrir la porte avec son immense bol rempli de bonbons!  Quand il a vu la grande pleine lune, sa joie s’est tout 

de suite dissipée sur son visage. Il a commencé à hurler, en disant de m’en aller. Mais j’étais là, figé, car j’étais 

traumatisé par la scène qui était en train de se produire devant moi. À ce moment, le monsieur m’a dit 

que je risquais ma vie en restant là. Cette phrase a fait un déclic dans mon cerveau et c’est à ce mo-

ment que j’ai pris mes jambes à mon cou et que je me suis enfui. J’ai entendu un long cri strident 

d'animal qui provenait derrière moi, alors je me suis retourné et je fus traumatisé de ce que je voyais.  

À moins de 15 mètres devant moi se dressait une créature que je n’avais jamais vue avant.C’était com-

me un mi-humain mi-loup qui était grand d’environ 2 mètres et qui devait peser 250 kilos de muscles! 

Il avait des griffes acérées et des dents pointues prêtes à attaquer. Il avait des yeux bruns injectés de 

sang rouge vif. Quand il m’a vu avec ses yeux de démon, il n’a fait qu’un bond et il était déjà rendu à 

mi-chemin entre la maison et moi. Alors je n’attendis pas une seconde pour faire un méga sprint vers 

la forêt.   

 

Je courais de toute mes forces depuis 10 minutes pour trouver un abri où je pourrais me réfugier. Tout à coup, j’ai 

aperçu une grotte que je n’avais jamais vue auparavant. Mais je n’avais pas le temps de réfléchir, alors je suis ren-

tré à l’intérieur. Juste après, je l’ai vu passer devant ma cachette. Heureusement pour moi, il ne m’avait pas vu.  

Lorsque je pensais que tout était maintenant fini, j’entendis de petits couinements : des chau-

ves-souris! Au même moment, j’entendis aussi un pouf et plus rien. Je me suis dit que son 

écho n’a pas fonctionné et qu’elle a dû foncer dans le mur. Mais lorsque j’ai pensé à cette théo-

rie, j’ai senti deux petites lames pointues s’agripper à mon cou. Je me suis tassé et grâce à la 

lumière de la lune, j’ai pu apercevoir une grande personne avec une longue robe noire qui lui 

descendait jusqu’aux pieds avec un collet rouge. Il avait les cheveux noirs. Ce qui m’avait le 

plus abattu, c’était ses deux dents pointues comme des lames qui avaient failli me transpercer 

la chair !  Je n’ai pas attendu une seconde pour m’enfuir de cette grotte infernale.  

 

Un peu après ma fuite de cet endroit sinistre, j’entendis des branches craquer derrière moi. Je me suis retourné à 

une vitesse étonnante et c’est à ce moment que j’ai vu la bête féroce. C’était un loup-garou! Je l’avais complètement 

oublié celui-là. Il ne m’a pas fallu plus d’une seconde pour trouver un plan d’action. Je suis monté dans un arbre, 

mais je savais qu’il n’abandonnerait pas aussi facilement. J’ai alors sauté d’arbres en arbres comme le fait Tarzan. 

Pendant un moment, je n’ai pas regardé devant moi et je suis tombé dans le vide, car il n’y avait plus d’arbre. Cela 

m’a pris un moment à me rendre compte que j’étais tombé dans un cimetière. Cependant, le loup-garou m’avait sui-

vi. Avec un bond énorme, il atterrit lui aussi dans le cimetière. Tout à coup, une main sortit de la terre pour l’agrip-

per par la jambe. Avec sa main et ses griffes acérées, le loup-garou coupa le poignet pour se libérer. Il fit 

un autre énorme bond pour sortir du cimetière. La main coupée reprit vie et dégagea une tête de la    

terre et continuait à creuser pour dégager un corps. C’est alors que j’ai compris que la créature devant 

moi était un mort-vivant. Quelques instants plus tard, je me retrouvai au beau milieu d’une horde de 

morts-vivants affamés. J’ai remarqué qu’ils commencèrent à m’encercler. J’étais là, terrifié, à regarder 

la scène devant moi. J’ai pris mon courage à deux mains pour grimper sur une tombe et bondir de l’autre 

coté de la clôture du cimetière. À ce moment, j’ai fait la course de ma vie. Je suis revenu à la maison en 

un seul morceau. Quelque chose me dit que c’est la dernière fois que je passe l’Halloween ! 

FIN 
                                                                             Texte écrit par Vincent Martin 

L’Halloween 
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À tout seigneur, tout honneur ! Avec une saison 2014-2015 du tonnerre et couronnée de succès, les 3 ti-

tres des garçons et les 5 titres des filles l'illustrent à merveille, les équipes de soccer élite sont déjà à l'en-

traînement et sont prêtes à entamer la nouvelle campagne. Le premier rendez-vous, la coupe Badabing 

disputée à l'école Gentilly. Bien que plusieurs joueurs clés soient désormais rendus au secondaire, la re-

lève est bien présente et les quelques vétérans qui sont de retour dans les équipes auront un 

rôle important à jouer cette année. Leur entraîneur, M. Stéphane Fournier, me parlait d'un 

groupe de joueurs extrêmement talentueux et fougueux, laissant entrevoir que tous les espoirs 

étaient permis encore cette saison. Au-delà des championnats, il mentionnait le côté formateur 

et divertissant des compétitions, ainsi que le plaisir pour les jeunes d'affronter d'autres écoles. 

Nous leur souhaitons donc la meilleure des chances pour leurs tournois. 

 

Comme en fait foi le titre de l'article, la famille sportive du Bleu et or s'agrandit cette an-

née avec l'arrivée du hockey sur glace. C'est avec un grand plaisir que nous avons démarré 

ce projet en juin passé et nous sommes heureux de la participation des élèves lors de nos 

quatre entraînements de sélection. Je profite de l'occasion pour remercier tous les joueurs 

qui se sont présentés au camp d'entraînement. Pour avoir joué au hockey mineur toute 

mon enfance, je sais à quel point ça peut être difficile et triste quelques fois de se faire re-

trancher d'une équipe à laquelle on a très envie de participer. À ceux-là, je vous dis de per-

sévérer, de continuer de vous améliorer et de conserver votre plaisir de jouer au hockey. 

L'an prochain sera une nouvelle occasion de vous faire valoir. 

 

En compagnie de M. Stéphane Fournier et du directeur-général de l'équipe, M. Frédéric Dionne, nous 

accompagnerons l'équipe à travers cette saison qui s'annonce enlevante. Avec neuf écoles inscrites à la 

ligue, nous aurons une campagne de 11 parties, suivi des séries éliminatoires. Je vous tiens au courant 

de la suite des événements sur la patinoire. 

 

Pour terminer notre tour d'horizon du monde du sport à Beaubois, ce sera également le retour des équi-

pes de hockey cosom et de flag football élite, que j'aurai le privilège d'entraîner. Du côté football, nous 

tenterons de défendre notre titre de champions régionaux acquis l'an dernier dans une victoire dramati-

que de 7 à 6 en finale du championnat RSEQ Lac St-Louis. L'équipe est déjà formée et a pris part au fes-

tival Dalbé-Viau le 27 octobre pour lancer sa saison. 

 

En ce qui concerne le hockey cosom, l'équipe tentera de reprendre là où elle a laissé l'an passé. Avec une 

récolte d'une médaille d'argent et de deux de bronze lors des trois tournois auxquels elle a participé, 

l'équipe de cosom fera tout en son possible pour répéter ses succès passés. 

Sur ce, bonsoir les sportifs ! 

M. Steve 

Le Bleu et or du collège Beaubois: la famille s'agrandit 
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Il y a longtemps, dans un cimetière, Il marchait et Il était habillé de noir. Il entendit un craquement derrière lui. Il 

ne se retourna pas. Releva simplement la tête, laissant entrevoir des yeux rouges malveillants sous son capuchon 

sombre. Une voix douce et calme retentit : 

- Pourquoi as-tu choisi cette voie? Tu es un Gardien. La haine n’a pas de place dans ton cœur, Ikano. 

 

À la mention de son véritable nom, il pivota. Il releva ses manches, découvrant des mains noires couvertes de cica-

trices. Une lueur violette s’en échappa pour aller frapper le vieux monsieur derrière lui. Alors que le faisceau mor-

tel allait toucher l’étrange bonhomme aux cheveux blancs, un dôme turquoise apparut autour de lui pour le proté-

ger. 

- Ayden, sache que je ne suis plus un Gardien., dit Ikano. 

 

Ayden lança à son tour un rayon lumineux vers Ikano. Celui-ci riposta  avec un autre sort qui dévia le premier, le 

dirigeant vers une tombe à côté qui explosa sous le choc. 

- Je n’aime pas te combattre, mon frère, mais… commença Ayden. 

- Épargne ta salive et arrête tes stupides discours! le coupa Ikano.  Je vais te vaincre de toute façon! SPARI-

DAM!  

- Non! N’utilise pas la Magie Maudite! 

 

À ce moment-là, la lueur déjà foncée dans les mains du cruel Ikano devint totalement noire. Il leva les bras et un 

violent séisme secoua la terre. À quelques mètres d’Ayden, une main pourrie et décomposée sortit du sol, suivie par 

un bras, une épaule et une tête hideuse dont un œil avait fondu. Bientôt, tout un cercle de squelettes s’était formé 

autour du mage. D’un large mouvement du bras, il les repoussa, mais difficilement. Il incanta alors : 

- Par le Flammus, je vous carbonise! 

 

Sa formule fonctionna, et tous les corps de revenants trop près de lui furent en cendres en moins de deux. Ikano 

abaissa alors les mains et une centaine de morts ensevelis commencèrent à creuser le sol au-dessus d’eux pour at-

taquer Ayden. Le vieux magicien repoussa une première vague, puis une deuxième… et ainsi de suite. Le mage 

Ayden était puissant, mais pas assez. Le cercle se refermait autour de lui et il faiblissait beaucoup. Pendant un ins-

tant, Ayden crut voir un éclat d’excuses dans les yeux du cruel sorcier, mais celui-ci se reprit vite et il intensifia sa 

puissance et augmenta le nombre de zombies. Le sage magicien succomba peu après. Ikano se retourna et rabattit 

sa capuche sur sa tête. Il entendit pourtant un cri étouffé : 

- Le centième jour de l’année 1111, mon héritière te détruira! Hmmppff… Désolé…fr… aargh… frère… 

Et Ayden poussa son dernier souffle. 

- Pffffff… Héritière… N’importe quoi! 

Et il quitta les lieux, silencieux comme une ombre, sur cette scène épouvantable de désolation. 

Et, à mille lieux de là-bas, une jeune fille ouvrit ses yeux turquoises. 

À SUIVRE 

La suite dans le prochain numéro de l’Apostrophe! 

Cassandre Gagnon 

Ayden et Ikano 
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L'attentat des tours jumelles 

Ce cauchemar a commencé le 11 septembre 2001. J'étais en train de travailler en bu-

vant mon café quand j'entendis un énorme bruit. Dans ma tête, j'avais peur, mais je 

continuai mon travail sans rien dire. Je remarquai que c'était plus grave que je ne le 

croyais, en constatant que le sol tremblait. Après une bonne période de réflexion, j'en-

tendis soudain un long cri strident. Il y avait des centaines de personnes qui cou-

raient dans tous les sens. Mon stress monta d'un cran. Je sentis qu'un drame était 

survenu. J'essayai de quitter le bâtiment par la sortie de secours. Par malheur, la 

porte était enflammée. Je patientai alors une bonne cinquantaine de minutes. Désem-

paré, je pensai sauter par la fenêtre de la tour, mais je constatai que 

c'était de la pure folie. À ce moment même, il y eut une énorme fissure 

sur le sol. À peine fermai-je les yeux qu'elle s'effondra. Et c'est à ce       

moment-là que je sus que c'était la fin… 

 

Source consultée pour les informations ce texte: Wikipédia 

(Consulté le 29 septembre 2015)  

 

Olivier Lapierre et Philippe Naltchayan  

 

Joyeuse  

Halloween!!! 


