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Dans l’imagination d’Eugénie
Par Eugénie Tétreault

Bienvenue pour une troisième fois! Pour mon texte
de la Saint-Valentin, j’ai pensé à une histoire tout à
fait normale. Bonne lecture.

La carte
Christophe était un garçon gentil, intelligent et beau. Il avait tout pour être
heureux. Mais, il y avait quelque chose qui manquait à ce garçon. Pour la SaintValentin, à son école secondaire, on glisse chaque année des cartes remplies de
bisous dans les casiers de ceux que l’on aime. Mais Christophe, lui, n’en recevait
jamais. En plus, il était amoureux d’Elizabeth, une fille aimable, et souhaitait plus
que tout au monde qu’elle lui offre une carte d’amour.
***
Cette année, alors que la Saint-Valentin approchait à grands pas, le garçon se
confia à son meilleur ami, Kevin. Il lui dit qu’il aimerait qu’il fasse tout pour
qu’Elizabeth lui écrive une lettre d’amour. Kevin accepta, mais dans sa tête, jamais
le jeune homme ne voulait qu’Elizabeth aime Christophe puisque lui aussi avait le
béguin pour cette dernière.
***
Le jour de la Saint-Valentin arrivé, Christophe alla en courant ouvrir son casier.
Une lettre s’y trouvait. Il l’a prise et l’a lue.

Cher Christophe,
Passe une joyeuse St-Valentin.
Elizabeth xxx
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Heureux comme tout, Christophe courut jusque dans les bras de Kevin en le
remerciant plusieurs fois.
- Merci beaucoup mon ami. Grâce à toi, Elizabeth m’a écrit une lettre, et en plus,
elle a écrit trois petits bisous à la fin.
- QUOI !? s’écria Kevin. Je n’ai jamais demandé quoi que ce soit à Elizabeth. Si tu
as reçu une lettre d’elle, c’est parce qu’elle a décidé elle-même de t’en écrire une.
Christophe était très surpris, mais il le fut encore plus lorsqu’un doigt lui tapota
l’épaule. En se retournant, le beau jeune homme aperçut devant lui Elizabeth,
rayonnante. Christophe n’eut même pas le temps de réfléchir qu’elle posa ses
lèvres sur les siennes en disant qu’elle l’aimait.
Autour du garçon, le monde disparut. Il ne restait plus qu'elle et lui, son grand
amour.
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LES ORIGINES DE LA ST-VALENTIN ET DE CUPIDON
Par Edouard Cyr
La St-Valentin est apparue au 14e siècle en GrandeBretagne. Les catholiques avaient choisi la date du 14
février, car ils pensaient que les oiseaux décidaient de
cette date pour s’accoupler. Comme l’Halloween, cette
fête est restée dans le monde anglo-saxon et plus tard, elle s’est répandue dans
presque tous les continents. Grâce au poète Othon, un détenu d’Angleterre qui
faisait des poèmes mettant en valeur la fête de l’amour, la St-Valentin s’est
encore plus propagée dans le pays. Pour les origines de la St–Valentin, on a pas
mal fait le tour. Passons maintenant aux origines du petit dieu Cupidon. La
première chose à savoir sur notre cher ami Cupidon, c’est que son nom vient
du mot «Cupido» qui, en latin, veut dire désir et amour. La deuxième
information, c’est que ses parents ne sont nuls autres que Vénus (déesse de
l’amour, de la séduction et de la beauté féminine) et
Mars (dieu de la guerre, de la jeunesse et de la
violence). Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous
êtes supposés savoir qu’avec son arc, Cupidon peut
lancer des « flèches d’amours » et que ses flèches
rendent amoureux les gens touchés. Mais, saviezvous que, dans certaines histoires, Cupidon lance
des fleurs à la place de flèches ? Étrange, non ?
Pour en savoir encore plus sur Cupidon, lisez également le texte d’Alice
Bouchard à la page suivante!
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Il était une fois un angelot de l’amour
Par Alice Bouchard
Comme tout le monde le sait déjà, la Saint-Valentin arrive à grands pas. En allant dans certains
magasins, on peut apercevoir les symboles de cette fête de l’amour, tel que de gros coeurs rouges, de
petits chocolats aux délicieux arômes, mais également de petits angelots munis d’un arc et d’une flèche
dont la pointe représente un coeur. La question que nous nous posons tous : quel est le rapport entre
cette fête qui célèbre l’amour et ce petit bébé ailé qui tire à l’arc? Après avoir lu ce texte, vous en saurez
plus sur les origines gréco-romaines de ce petit ange également appelé Cupidon et vous comprendrez
enfin pourquoi il est devenu une icône de la Saint-Valentin!
Pour commencer, il est important de connaître la définition du nom Cupidon, en grec, Éros. En effet,
dans la mythologie romaine, ce mot signifie amour et désir. Ce titre lui fut attribué en partie à cause de
sa mère, Vénus, qui est la déesse olympienne de la beauté féminine, de la séduction et également de
l’amour, et de son père, Mars, qui est le dieu olympien des combats. Dans les oeuvres littéraires ou
cinématographiques, mais également dans les peintures et les sculptures, Cupidon est représenté sous
la forme d’un ange ayant pour attributs un arc, un carquois, une fleur et des ailes. Selon le mythe grécoromain, Cupidon envoie des flèches dans le coeur des hommes et des dieux, et quiconque est touché
par ses flèches tombe amoureux de la première personne qu’il voit à ce moment-là. Il est donc naturel
que ce dieu soit devenu, au fil du temps, un des symboles de la fête de l’amour.
Mais pourquoi est-il le plus souvent représenté comme étant un bébé ange? Pour le savoir, remontons
à ses débuts. Selon le philosophe grec Platon, lorsque Cupidon naquit, son apparence et sa physionomie
sans défauts choquèrent Jupiter le roi des dieux. Ce dernier força alors Vénus à se défaire de son enfant.
Pour le dérober à la colère du dieu du ciel, Vénus le cacha dans les bois, où il apprit à manier l’arc. Mais
un jour, la mère du dieu vint se plaindre à la déesse Thémis que son fils, Cupidon, gardait toujours son
apparence infantile. Thémis lui répondit que tant qu’elle n’aurait pas d’autre enfant, son fils resterait
sous cette forme. Alors, Vénus mit au monde un dieu nommé Antéros, le frère de Cupidon (son parfait
contraire), avec lequel il commença à grandir. Grâce à ce mythe, les poètes ont voulu mettre en lumière
le fait que, pour croître, l’amour a besoin de retour.
En conclusion, même si ce petit ange est devenu un symbole plus
commercial que religieux, il est impressionnant de constater qu’il a su
garder sa place dans nos mémoires, malgré son apparition qui date
de l’antiquité grecque. Je trouve qu’il est intéressant de découvrir les
origines qui se cachent derrière plusieurs icônes du monde moderne,
car elles nous permettent de comprendre la façon dont les mythes et
légendes ont évolué. Joyeuse Saint-Valentin!
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QUEL GENRE D’AMI ES-TU ?
Par Estelle Dugas
Voici un nouveau petit test à faire avec ses amis pour s’amuser !

1) Quelle qualité te convient le mieux ?
A) Sociable
B) Gentil(le)
C) Drôle

2) Quel défaut te décrit le mieux ?
A) Bavard(e)
B) Sensible
C) Égocentrique
3) À quel animal t'associes-tu ?
A) Oiseau
B) Souris
C) Singe

4) Si tu étais un endroit, tu serais…
A) Un parc d’attractions
B) Une forêt
C) Une scène
5) Si tu étais une couleur, tu serais…
A) Rouge ou orange
B) Bleu ou mauve
C) Jaune
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Réponses

Si tu as une majorité de « A » :
Tu es le genre d’ami qui ajoute du fun aux journées plates!
Tu es là pour les autres et tu es toujours disponible en cas de
besoin.

Si tu as une majorité de « B » :
Tu es l’ange du groupe. Probablement l’ami le plus mature
qui est toujours là s'il y a un problème. Tu dois avoir le
pouvoir de réconforter tes amis dans les moments difficiles.

Si tu as une majorité de « C » :
Tu es l’ami comique. Sans aucun doute, tu dois faire rire tes
amis avec tes blagues! J’imagine que parfois tu fais des
blagues aux mauvais moments... Qui sait ? Peut-être qu'un
jour tu seras un humoriste ?
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Bricolage de St-Valentin
Par Eugénie Tétreault

Cartes avec des
cœurs en laine

1. Faire plusieurs trous en
formant un cœur dans un des
deux côtés de ta carte pliée et
passer la corde d’un bord à
l’autre.

2. Faire un nœud solide avec
ta corde.

Et voilà ! Pas plus difficile
que ça. C’est facile à faire et ça
donne un beau résultat.
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IDÉES CARTES SAINT-VALENTIN
Par Estelle Dugas

Oh non ! Vous êtes à court d'idées de cartes pour la Saint-Valentin ? Pas de souci ! Voici trois
idées de cartes à réaliser chez vous avec peu de matériel !
1) Montgolfières
Pour cette première carte, utilisez une feuille de papier, pliez-la en deux pour
former une carte. Par la suite, sur des cartons colorés, découpez quatre cœurs
de même dimension, puis pliez-les en deux. Collez deux cœurs pliés dos à dos.
Une fois le tout collé, dépliez les formes pour donner un effet de trois
dimensions à votre carte. Répétez les étapes si vous voulez avoir deux montgolfières. Ensuite,
ajoutez les détails, les paniers et (au choix) des nuages.
2) Bouquet de cœurs
Celle-ci doit être la plus simple à réaliser. Première étape, repliez une feuille
blanche en deux pour former votre carte. Ensuite, utilisez des cartons de couleurs
pour y découper plusieurs cœurs de plusieurs tailles. N’hésitez pas à utiliser des
cartons de couleurs différentes ! Ensuite, tracez des motifs dans tous les coeurs
ou dans certains coeurs. Collez le tout et tracez à l'aide d'un crayon-feutre des tiges au bout
du bouquet.
3) Corde à linge
Pour cette dernière idée, pliez une feuille blanche en deux pour former votre
carte puis collez deux bouts de ficelle sur votre carte. Si vous n'en avez pas,
tracez deux lignes courbes sur votre carte. Ensuite avec des cartons colorés
ou avec motifs, découpez plusieurs petits cœurs et disposez-les sur vos cordes. Une fois les
emplacements choisis, collez le tout !
Joyeuse Saint-Valentin !
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Par Élly Desaulniers
Puisque la couleur rose est très à l’honneur lors de la fête de la
Saint-Valentin, je me suis inspirée de mes recherches pour vous
présenter des animaux roses que vous connaissez… ou pas!
Bonne lecture!
La mante orchidée rose
Cet insecte de Malaisie est habituellement de couleur
blanche mais dans la nature, certaines peuvent prendre
une teinte rose et parfois même mauve! Elle ressemble
tellement à l’orchidée, une fleur, qu’un des premiers
voyageurs occidentaux à être allé à Java l’avait confondue
avec une plante carnivore.

La sauterelle rose
Cette insolite sauterelle rose est en réalité plus près
d’un criquet (même si on l’appelle parfois sauterelle à
longues cornes). À cause d’un problème de
pigmentation lié à l’albinisme, seulement une sauterelle
sur 500 devient rose, d’où sa rareté.

Le dauphin rose
Ce dauphin, aussi appelé boto, vit dans les
eaux douces de l’Amazone. À cause de la vase
et de la végétation de l’Amazone, le boto
parait rose-orange mais une fois hors de
l’eau, il parait plutôt gris pâle et montre un
ventre rosé.
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Le cacatoès rosalbin
Cet oiseau à l’espérance de vie de 40 ans est l’un des
cacatoès les plus communs d’Australie. Il a un plumage rosé
sur son ventre et un peu sur ses ailes. Ses ailes sont
majoritairement grises. Le bout de sa queue est noir. Il a
également une crête avec des plumes blanches.
L’iguane rose
Cette espèce en danger d’extinction a été
découverte en 1986. C’est une des espèces
d’iguanes qui vit aux îles Galapagos. Il a le
corps et les pattes rose et noir et il a une
queue gris sombre.
Le flamant rose
À la naissance et durant les premières années de la vie des
flamants, ils sont gris! Leur plumage devient rose au fur et à
mesure qu’ils se nourrissent d’algues ou de crustacés riches
en caroténoïdes, comme les crevettes. Et plus leur couleur
de plumage est intense, plus ils sont en santé!
Le cochon
Je me suis sentie obligée de
le mettre, alors le voici! Leurs ancêtres sauvages
avaient une peau et un pelage brun foncé. Quand ils
ont commencé à être domestiqués, il y a environ
10 000 ans, ils ont perdu la grande majorité de leurs
poils et leur peau est devenue plus claire. À cause
de cela, la majorité des porcs d’Europe et
d’Amérique du Nord sont roses mais il y en a des
bruns, des noirs ou encore des tachetés.
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4 livres à lire
Par : Eugénie Tétreault

L’été polonais
Michèle Marineau

Cassiopée

Qu'est-ce qu'on fait quand on a presque quinze ans, une mère
amoureuse, des rêves plein la tête et qu'on ne veut pas aller dans le camp
de vacances choisi par ses parents? Cassiopée, elle, décide de partir
pour New York. Toute seule. Sans en parler à personne. Et sans se
douter qu'elle s'en va ainsi vers son histoire de mer et d'amour. Vers son
été polonais.

Source : site Internet de Québec Amérique

Nos étoiles contraires
John Green
Collector

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement
semble avoir arrêté l'évolution de la maladie, mais elle se sait
condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres
jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission.
L'attirance est immédiate, mais elle a peur de s'engager dans une
relation dont le temps est compté. Prix Jeunesse des libraires du
Québec 2014.
Source : site Internet de la Librairie Raffin

Les quatre filles du
docteur March
Louisa May Alcott
Folio Junior

Fascination #1
Stéphanie Meyer
Twilight

Une année de la vie de Meg, Jo, Beth et Amy March, quatre sœurs
âgées de 11 à 16 ans. Leur père est parti au front pendant la guerre
de Sécession ; elles doivent aider leur mère à assumer les tâches
de la vie quotidienne dans une précarité grandissante.

Source : site Internet de Renaud Bray

Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville de l'État
de Washington pour vivre avec son père. Au lycée, Bella est
attirée par une étrange fratrie de deux filles et trois garçons. Elle
finit par tomber amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Naît
alors entre les deux adolescents une relation sensuelle et
dangereuse.
Source : site Internet de Renaud Bray
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LES INCONTOURNABLES DE LA ST-VALENTIN
Par Amélie Lessard

1) Manger des chocolats
Rien de mieux qu’une excuse pour te remplir la bouche de chocolat ! C’est la parfaite
occasion pour te faire plaisir.

2) Passer du temps avec ceux qu’on aime
Profite de la saison des amours pour passer du temps avec ceux que tu aimes. Je
suis sûr que ça va leur faire plaisir.

3) Prendre soin de soi
Qui a dit qu’on ne pouvait pas s’aimer soi-même ? Va prendre soin de toi en
accomplissant quelque chose dont tu rêvais ou même en t’offrant des cadeaux. Tu ne
vas pas le regretter.

4) Écouter des films d’amour quétaines
Bon, c'est vrai que la plupart des films d’amour ne sont pas très bons, mais il y en a
qui valent le coup.
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LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER DE 2022
Écrit par Élly Desaulniers
Pour la première édition de 2022, je me suis dit que je pourrais vous parler des Jeux olympiques
qui ont commencé il n’y a pas si longtemps! Alors bonne lecture !

L’origine des Jeux
Leur création remonte à l’Antiquité, il y a 3000 ans, dans le Péloponnèse, en Grèce. On ne sait pas
exactement quand ils ont commencé, mais certaines sources écrites citent souvent la date de 776 avant
J.-C. Il s’agissait, à la base, de concours sportifs organisés à Olympie qui avaient lieu tous les quatre ans.
La période de quatre ans séparant les éditions de ces Jeux antiques était nommée « Olympiades » et
servait à cette époque de système de datation : le temps ne se comptait donc pas en années, mais
plutôt en Olympiades. En passant, les raisons exactes de la naissance des Jeux restent aujourd’hui
inconnues, car l’histoire se mêle à la mythologie. Par la suite, en 1894, le Français Pierre de Coubertin
lance son projet de rénovation des Jeux olympiques et, en 1896, la célébration des premiers Jeux de
l’ère moderne a lieu à Athènes.

Quelques détails sur les Jeux
Les Jeux d’hiver de 2022 se déroulent dans la capitale chinoise Beijing (ou Pékin). Et, fait intéressant, ce sera la
première ville à avoir accueilli des Jeux olympiques d’hiver et d’été (elle a accueilli les Jeux d’été de 2008) ! Les
Jeux ont commencé officiellement le 4 février 2022, mais des épreuves ont eu lieu deux jours avant la cérémonie
d’ouverture avec des tours préliminaires en curling et en hockey sur
glace. Les Jeux vont se terminer avec la cérémonie de clôture le 20 février
2022. Les Jeux paralympiques, eux, se dérouleront du 4 au 13 mars 2022.
La mascotte de cette édition est un panda géant nommé Bing Dwen
Dwen. « Bing » signifie glace en mandarin et « Dwen Dwen » représente
les enfants. La mascotte incarne la force et la volonté des athlètes et elle
favorise la promotion de l’esprit olympique. Pour finir cette section, il y
aura des épreuves dans 7 sports et 15 disciplines. Justement, je vous les
présente !
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Les sports et les disciplines présentes
Le biathlon : Cette discipline combine le ski de fond et le tir à la carabine. Lorsque les skieurs arrivent à une
certaine distance, ils doivent tirer sur des cibles debout ou couché.
Le bobsleigh : Dans cette épreuve, une équipe de deux ou quatre bobeurs (ou personnes!) s’assoit dans un engin
et parcourt une route glacée le plus rapidement possible pour gagner.
Le combiné nordique : C’est un sport qui regroupe 2 disciplines du sport nordique : le saut à ski et le ski de fond.
Les compétiteurs commencent par faire un saut. Les juges leur donnent des points et, ensuite, celui qui a eu le
plus de points part en premier pour la section ski de fond, et ainsi de suite.
Le curling : Le curling est un sport de précision qui est pratiqué sur la glace avec des pierres en granite. Le but
est de placer les pierres le plus près possible d’une cible circulaire dessinée sur la glace.
Hockey sur glace : Je ne crois pas que je dois donner plus de précisions sur ce sport! 😉
La luge : C’est un sport similaire au bobsleigh mais, comme son nom l’indique, l’embarcation est une luge.
Le patinage artistique : C’est à la fois un sport et une discipline artistique exécuté en solo ou en duo sur une
glace synthétique ou artificielle et qui se pratique avec des patins à lame.
Le patinage de vitesse : Dans ce sport, minimum deux patineurs font la course sur une piste en forme d’anneau
avec une circonférence de 400 mètres.
Le patinage de vitesse courte piste : C’est la même chose que le sport précédent, mais sur une plus petite piste.
Le saut à ski : Pour faire le saut à ski, un des deux sports du combiné nordique, il faut que le skieur descende
une pente sur une rampe pour décoller en essayant d’aller le plus loin possible.
Le skeleton : C’est un mélange de la luge et du bobsleigh. Les athlètes sont tout simplement dans un couloir
plus étroit et c’est aussi un sport individuel.
Le ski acrobatique : Pour ce sport, le sauteur doit exécuter des rotations aériennes avec un ou des sauts
périlleux, tout cela sans bâtons de ski.
Le ski alpin : Ce sport de glisse consiste à descendre une pente enneigée à l’aide de skis et de fixations arrières
fixes. Le ski alpin regroupe aussi plusieurs styles différents.
Le ski de fond : C’est un sport qui peut ressembler à la marche. Les skieurs ont aussi des bâtons dans les mains
pour se donner de la propulsion.
Le snowboard : Pour ce dernier sport, il se pratique avec une planche à neige, évidemment. Il proposera
également 11 épreuves aux Jeux de Beijing.

Et voilà, c’est déjà tout! J’espère que vous avez appris de nouvelles choses ! Bon visionnement
des Jeux olympiques et aussi, joyeuse Saint-Valentin !!!
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La persévérance
Par Maélie Ouellette
On se demande souvent comment font certaines personnes pour rester motivées
continuellement. En fait, ces gens sont capables de continuer à avancer même à leur plus bas,
en persévérant.
Selon le dictionnaire Larousse, persévérer c’est l’action de demeurer ferme et constant dans un
sentiment, une résolution. En d'autres mots, il s’agit de ne pas abandonner ce qu’on
entreprend, même lorsque tout semble difficile. Que fais-tu lors d’une mauvaise journée ?
Lorsque tu es fatigué, démotivé ? Il arrive souvent que nous ayons l’impression de devoir
escalader une montagne. Même si tu as une note décevante, ne te laisse pas abattre. Fais de
ton mieux et n’oublie pas que ton mieux peut changer d’un jour à l’autre.
S’il y a bien une personne qui représente la
persévérance, c’est sans aucun doute
madame Julie Coutu. En plus d’être une
enseignante dévouée pour ses élèves, elle
consacre également une grande partie de son
temps à l’option plein-air. Depuis plus de trois
ans, Madame Coutu peaufine les Grands
ESPAces et présente du contenu toujours plus
intéressant et instructif. Malgré les
embuches, Julie a su continuer à aller de
l’avant pour mettre sur pied ce projet qui lui tenait tant à cœur.
Ses efforts ont porté leurs fruits et elle s’est fait décerner
récemment le prestigieux prix Monarque pour l’éducation relative à l’environnement lors du
Gala lanaudois de l’action climatique.
Persévérer peut sembler être un grand mot, mais une fois que tu auras trouvé les techniques
qui te conviennent, tu pourras presque dire que la persévérance vient naturellement. Garde en
tête l’exemple de Julie Coutu, et n’oublie pas que chaque effort sera récompensé d’une manière
ou d’une autre.
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TOP 3 DES MEILLEURES PATINOIRES
Par Amélie Lessard
1) Patinoire du parc Maisonneuve
On retrouve une immense patinoire qui donne sur une magnifique
vue du stade Olympique. Ça en vaut vraiment la peine. Allez y faire
un tour ! Notez que le stationnement est payant.

2) Patinoire « Les sentiers glacés » en Mauricie
Ces magnifiques sentiers glacés vous donnent accès à un parc
animalier. Cette activité pour tous les âges nécessite une
réservation en ligne sur le site du domaine enchanteur.

PRIX DES BILLETS :
De 5 à 17 ans : 9,57$/personne
Adultes : 11,30$/personne
Moins de 5 ans : Gratuit !

3) Patinoire sur la rivière L’Assomption
Cette patinoire de 9 km, située à Joliette, est parfaite pour les
amoureux du plein air. Ça en vaut vraiment la peine. En plus, c’est
gratuit !

Tome 3
Par Mathylde Côté

Les aventures de Romy et Enzo
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À LA CROISÉE DES POUVOIRS
Par Mathilde Desjardins

Le garçon qui nous était étranger
Moi, c’est Fuyumi Shimura. Récemment, j’ai rencontré Ejiro, un jeune shaman.
Voici la suite de nos aventures.
Je fonce à toute allure sur le pont qui mène chez moi, si bien qu’Ejiro est loin
derrière. Je m’arrête une fois rendue au milieu du pont, je suis épuisée. Je
regarde le paysage du soleil couchant. C’est trop beau ! J’entends soudain: «Tu

es vraiment jolie jeune fille !» Je me retourne vers la droite pour apercevoir un
jeune homme, plus vieux qu’Ejiro. Je le fixe pendant quelques secondes puis je
le pousse dans l’eau en criant. Ejiro arrive rapidement à mes côtés. Je regarde
l’homme dans l’eau et lui crie spontanément : «Non mais ça ne va pas ! Qu’est-

ce qui te prend de me faire une frousse pareille ?» Ayant l’air habitué à la
situation, il enchaîne en remontant sur le pont : « Je m’appelle Shinosuke Kuno,

j’ai 18 ans. » Puis, il prend mes mains et continue : « Ô mademoiselle! Vous êtes
si belle, si parfaite. Ça fait si longtemps que j’espère trouver une fille aussi
parfaite que vous. Voudriez-vous m’épouser ? » Ejiro semble encore plus sous le
choc que moi. Encore après quelques secondes de décalage, je le pousse pardessus bord. Cette fois, c’est Ejiro qui le chicane : « Mais tu te prends pour qui ?

C’est comme ça que tu commences quand tu rencontres une nouvelle personne?
Ça ne se fait pas ! Tu ne la connais même pas ! » Ejiro est enragé. Je ne l’ai jamais
vu aussi fâché. Je m’approche de la rampe du pont. Je crie à l’inconnu : « Allez,

remonte. Tu as des explications à nous donner. » Sans que j’aie besoin de lui en
dire plus, il remonte rapidement. Si Ejiro est insouciant et enjoué, celui-ci est
innocent et inconscient. Une fois qu’il est remonté, je lui dis : « Bon, alors,

Kuno… » Il me coupe sec : « Appelez-moi Shinosuke. » Je soupire. J’ai honte
d’avoir eu peur d’un gars pareil… En fait, il est juste stupide. Je lui dis : « Bon
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d’accord, alors Shinosuke… » Il est déjà sur son petit nuage. J’essaie de ne pas
perdre patience. Finalement, c’est Ejiro qui lui dit : « Non mais tu vas nous

écouter deux secondes ?! » Shinosuke le fixe. Il est tout ouïe. Mon ami continue :
« Pourquoi tu racontes n’importe quoi à Fuyumi ?! » Il nous répond : « Ce n’est
pas contre elle. Je demande ça à toutes les jolies filles. » Ejiro est encore plus
en colère. Je mets mon bras devant lui pour lui faire signe de me laisser faire. Je
lui demande, en essayant de cacher ma furie : « Mais pourquoi tu fais ça ? » Il
expire puis nous dit : « Je peux vous faire confiance ? » Ejiro et moi faisons signe
que oui avec notre tête. Il continue : « J’ai été ensorcelé… » Nous attendons la
suite de son histoire. Il nous regarde. Je présume qu’il s’attendait à des «Wow !»
ou des «Vraiment ?», mais non. Il reprend alors : « Une jeune fille qui s’appelait

Raika Kyoyama m’a jeté un sort et si je réussis à avoir un jour une amoureuse, le
sort sera levé. » Ejiro réplique immédiatement, un peu narquois : « Ah ouais ?!
C’est quoi ce sort ?» Je le fixe. Ce n’est pas dans ses habitudes de s’énerver. On
dirait presque qu’il essaie de me protéger. Shinosuke soupire de nouveau et
répond, toujours relaxe : « J’aurais dû me douter que personne ne me croirait. »
Il nous regarde d’un air déprimé avant de mettre un chapeau de paille et de nous
dire : «Adios amigos !» Ejiro ne semble plus faire le malin. Je sais ce qu’il
ressent, j’ai fait la même chose avec lui. Alors que Shinosuke nous envoie la main
en partant, je lui crie : «Attends ! Moi je veux la connaître ton histoire ! » Il revient
rapidement en prenant mes mains dans les siennes. Il dit joyeusement : « Ô

Mademoiselle, je savais que vous me comprendriez. » Après quelques secondes,
je le relance dans la rivière! Ejiro fait des yeux au ciel. Il n’est pas enchanté de
devoir rester un peu plus longtemps en compagnie de cet imbécile. Après avoir
aidé Shinosuke à remonter, celui-ci commence : « En fait, c’est un sort hors du

commun. C’est un peu embarrassant… » Je m’attends à du grand n’importe quoi.
« En fait, quand je suis fâché, je perds ma lucidité ; je deviens fou ; une vraie bête.
Je ne reconnais plus personne et ne fais plus la différence entre le bien et le
mal.» Ejiro et moi nous regardons en silence. Nous avons peur, très peur. Il
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reprend : « En fait, c’est mon œil qui est ensorcelé. Quand je suis énervé, mon

œil droit devient rouge. La seule façon de calmer cette fureur est de mettre ceci
sur mon œil. » Il nous tend un cache-œil. Je réplique en essayant de cacher les
tremblements dans ma voix : « Mais…pou...pourquoi tu ne gardes pas ton cache-

œil en tout temps ? » Il sourit et répond : « Les filles n’aiment pas ça et me traitent
de pirate. » Ejiro et moi avons failli tomber. J’avais oublié que Shinosuke était si
stupide. Il poursuit : « Je vous comprends, vous craignez ce que vous ne

connaissez pas, comme les autres. » Ejiro enchaine : « N’en parlons plus ! Je
suis désolé de m’être montré si désagréable avec toi. Je m’appelle Ejiro Asakura
et elle, c’est Fuyumi Shimura. Nous avons tous deux 15 ans et allons à l’école
juste à côté. » Je soupire : le vrai Ejiro est de retour ! Je demande à Shinosuke :
« Mais pourquoi cette sorcière en avait après toi ? » Il a l’air gêné par cette
question. Il se tourne et répond : « Euh… raison personnelle. » Je lui dis :

«Laisse-moi deviner. C’était une belle sorcière et elle n’a pas aimé ton
approche? » Il nous fait un petit sourire nerveux en se frottant derrière la tête.
J’ai tout compris. Je me tourne vers Ejiro et lui dis :« s’il te plait. » Il soupire, se
tourne vers Shinosuke et dit : « Bon d’accord. Tu peux rester avec nous. Nous

t’aiderons avec cette sorcière. » Notre nouvel ami semble rempli de joie. Il
acquiesce. Il finit par enlever son chapeau et nous fait une révérence. Nous
finissons par tous rentrer chez nous, le sourire aux lèvres.
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