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Une nouvelle équipe dynamique! N’ESPA Fantastique?
Par Véronique Forest
Eh oui, après l’année (mémorable!) 2020-2021, les activités parascolaires sont enfin revenues en force!
Les activités sportives et culturelles tant attendues ont repris leur place dans la vie scolaire de PaulArseneau! Le journal N’ESPA Fantastique ne fait pas exception à la règle. En pleine pandémie, plusieurs
journalistes ont terminé leur cinquième secondaire en laissant un vide dans l’équipe du journal. Cette
année, nous avons une relève bien décidée à s’impliquer pour reprendre le flambeau! Des délais serrés
pour produire un journal pour l’Halloween? Pas de problème! L’équipe s’est retroussé les manches et
a travaillé avec grande efficacité pour relever le défi! Un vent de fraîcheur s’amène ainsi dans notre
équipe pour notre plus grand plaisir! Je vous présente donc avec fébrilité votre nouvelle gang du journal
qui vous informera sur divers sujets, vous divertira avec des histoires originales et vous tiendra au
courant de ce qui se passe à ESPA!

Voici notre équipe Fantastique 2021-2022 :
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L’Halloween, d’où ça vient?
Par Édouard Cyr
L’ancêtre de l’Halloween est une fête païenne traditionnelle appelée “la fête de Samain”.
Cette fête était une sorte de nouvel an de l’automne pour les Gaulois. L’Halloween est très
importante en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. J’imagine que vous connaissez tous
la légende de Jack-O'-Lantern ou en français, la citrouille d’Halloween? Et bien cette
légende vient elle-même d’Irlande. Si vous ne connaissez pas la légende, je vous invite à
aller voir cette petite vidéo explicative d’une durée de 4 minutes: “L’origine des Jack-O'Lanterns”, par La minute d’histoire et mythologie.

L'origine des Jack-O'-Lanterns (Folklore irlandais)
Pourquoi l’Halloween s’est retrouvée chez nous alors que c’est une fête irlandaise?
La réponse est simple, c’est grâce aux immigrants irlandais qui sont venus aux États-Unis
et au Canada vers 1845 à cause d’un gros problème de famine. La fête de l’Halloween est
devenue populaire en 1920 en Amérique. Les citrouilles y sont décorées et en Europe, ce
sont des navets. Maintenant, l’Halloween est fêtée un peu partout dans le monde et bien
sûr, en Irlande.

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween

4

Le Grand Divoc
Par Estelle Dugas
Il y a de ça plus de 100 ans, dans un petit village à l'extrémité de l’extrémité de
la planète, une histoire surnaturelle survint.
Le journal local annonçait : « Gare à vous chers habitants de Chinook-Book !

Comme vous savez, Le Grand Divoc est toujours présent dans la forêt rouge.
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l’histoire, ce monstre enlève les enfants
et les transforme en bibelot le soir d’Halloween. Prenez note de n’entrer dans
cette forêt hantée sous aucun prétexte. » Mais tout le monde savait que les
interdictions nous poussaient à agir inversement. C’était donc la raison de la
disparition de Mila, Quentin, Lucy et Miguel. Évidemment, d’autres étaient tout
autant intéressés à savoir si Divoc existait. C’était le cas de Lisa et Luke, deux
jeunes qui, à l'époque, avaient 13 ans.
Tout avait commencé le 30 octobre. Luke avait lancé l’idée d’organiser une
«balade » dans cette forêt. Quatre jeunes étaient partants : Luke, Lisa, Karim
et Aurélie.
C’était maintenant le grand jour. À 20h46 précisément, les quatre se rejoignirent
à l’entrée du site. Tous l’un derrière l'autre, ils commencèrent à s'enfoncer de plus
en plus vers le néant. La brume avait commencé à apparaître quand, en un
instant, Karim, qui était le dernier de la file, disparut. Les trois autres se mirent
à paniquer. Après quelques minutes à rechercher leur ami, Luke avait remarqué
qu’ils étaient perdus. Il n’y avait plus aucun choix possible. Luke, Lisa et Aurélie
se mirent à hurler de peur et à courir en suivant leurs pas.
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Quinze minutes plus tard, les cris avaient diminué. Lisa avait aussi été enlevée
par Le Grand Divoc ! Le cauchemar était devenu réalité ! Luke continua sa course
alors qu’Aurélie trébucha, ce qui fit cesser ses cris. Luke avait compris que cette
dernière avait fini dans la même condition que Karim et Lisa.
Enfin arrivé en ville, Luke alla voir les policiers, mais ceux-ci le prirent pour un fou.
Personne ne savait de quoi il parlait ni qui étaient Aurélie, Karim et Lisa.
À ce jour, personne ne sait si Luke avait réellement tout inventé ou si Le Grand
Divoc avait préparé son coup...
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Les animaux emblématiques de l’Halloween
Par Alice Bouchard
Pour la plupart des gens, l’Halloween est une fête où l’on se costume, où l’on se
promène dans les rues pour récolter des friandises et où l’on profite de l’occasion pour
se faire peur. Qui pourrait croire qu’à ses origines, l’Halloween est une fête folklorique
européenne? Qui dit fête folklorique, dit également nombreux mythes et croyances.
Parmi ceux-ci, on en retrouve plusieurs qui sont associés aux animaux. Voici un article
qui vous éclairera, je l’espère, sur les croyances entourant les chats noirs, les araignées,
les chauves-souris et les hiboux.

Les chats noirs
De nos jours, le mythe le plus répandu concernant les chats
noirs est celui qui mentionne que ces animaux portent malheur.
Bien entendu, cette croyance n’est généralement plus prise au
sérieux, mais l’a été pendant longtemps dans plusieurs
communautés européennes. Ce félin était considéré comme le
complice des ensorceleuses, car il a l’avantage de pouvoir
rester longtemps caché, incognito, dans le noir. Cet animal était
aussi pris pour un démon venu aider les sorcières à exercer la
magie noire. En effet, plusieurs disaient que la présence d’un
esprit sous forme animale faisait grandir leurs pouvoirs
démoniaques. Les chats noirs étaient perçus comme
l’incarnation du diable et sont accusés d’avoir déclenché
l’éclosion de la peste noire. Mais en fin de compte, le chat noir
est tout aussi attachant que ses semblables.

Les araignées
Que l’on soit arachnophobe ou que l’on voue un culte particulier à cette petite
bête, l’araignée est l’un des animaux emblématiques de l’Halloween. Malgré son
allure repoussante, elle symbolise parfois un passage vers l’au-delà, une âme qui
se libère d’un corps ou un dieu des enfers. La capacité des araignées à tisser des
toiles fait de cet animal un oracle et une voyante.
Comme les chats noirs, cette bête est associée
aux sorcières, car elles se joindraient à elles pour
jeter des sorts. Dans certaines légendes, les
sorcières mangent une araignée noire entre deux
tranches de pain beurrées afin d’accroître leurs
pouvoirs. D’autres récits racontent que la
présence d’une araignée le soir de l’Halloween
signifierait qu’un être cher décédé pense à vous.
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Les chauves-souris
Lorsque l’on pense aux chauves-souris, la première
image qui nous vient en tête est, pour la plupart,
celle de Dracula, le personnage du célèbre roman
de l’écrivain Bram Stocker. Malgré cela, la
mauvaise réputation de ce mammifère ailé remonte
à beaucoup plus loin dans le temps. Pour plusieurs
individus, cet animal représente le mal, la mort et le mystère. À l’époque des Celtes, la
fête de Samain permettait au peuple de célébrer la fin des récoltes en faisant de grands
feux de joie. La lumière produite par les flammes attirait un grand nombre de chauvessouris. Au Moyen-Âge, ces dernières étaient de connivence avec les sorcières, mais
d’une façon un peu moins agréable que les chats noirs. En effet, les ensorceleuses
utilisaient le sang des chauves-souris comme ingrédient pour préparer des potions.

Les hiboux
Pour les communautés inuites, le hibou est une
source de sagesse et de conseil. Pour les
Européens de l’époque médiévale, cet oiseau
symbolisait la forme animale des sorciers et ses
hululements annonçaient la mort. Selon une
superstition gréco-romaine, les mages noirs se
transformaient en hiboux afin de sucer le sang
des bébés. Les Égyptiens n’aimaient pas particulièrement cet animal, car il
était considéré comme de mauvais augure, en plus d’être le symbole de la
nuit et du trépas. Des légendes disent même que si on aperçoit ce volatile se
poser sur le toit d’une maison, les gens qui y habitent seront confrontés aux
pires tragédies. Autrefois, les habitants des villages clouaient chouettes et
hiboux aux portes des maisons afin de conjurer un mauvais sort.
Que l’on y croit ou pas, ces symboles animaliers font partie du folklore de
plusieurs pays. Comme vous l’aurez sûrement remarqué, les industries se
sont emparées de ces légendes et ont créé différents produits à l’effigie de
ces emblèmes. Il nous suffit de penser aux diverses sucreries, aux
décorations et aux déguisements que les magasins nous proposent d’acheter
au moment de l’Halloween. Malgré toutes les superstitions entourant ces
différents animaux, rappelons-nous qu’ils sont essentiels au maintien de la
biodiversité partout dans le monde et que nous devons les protéger.

Joyeuse Halloween !!!
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Dans l’imagination d’Eugénie
Par Eugénie Tétreault
Bonjour à tous, j’ai une histoire tout à fait effrayante, mais pas trop, pour vous. Cette histoire
m’a été racontée quand j’étais plus petite, mais j’en ai changé quelques bouts.
Bonne lecture !
TERRIBLE HISTOIRE
Par une belle journée d’octobre, Julie et Juliette, deux jumelles, se promenaient dans la rue. Les
deux filles se ressemblaient comme deux gouttes d’eau. La seule différence était leurs yeux qui
étaient de couleur différente. Julie en avait des bleus et Juliette des bruns.
À un moment donné, elles croisèrent une voiture dont toutes les portes étaient ouvertes. En
vérifiant qu’il n’y avait personne aux alentours ou dans la voiture elle-même, les fillettes de 5 ans
entrèrent à l’intérieur de l'automobile et s’amusèrent à jouer avec tous les boutons de la machine.
Soudain, sans faire exprès, Juliette accrocha la clé de l’engin, qui était dans le contact, et actionna
l’auto. La voiture commença à rouler dans la rue en pente. Vingt secondes plus tard, les filles
roulaient déjà à 100 km/h sur cette côte très à pic. Rendue dans un tournant, Juliette sauta de la
voiture par la porte encore ouverte. Julie, elle, n’eut pas cette chance. Elle fonça dans un arbre et
perdit la vie sur-le-champ.
***

Aujourd’hui, ça faisait 1 an déjà que cette tragédie familiale avait eu lieu. Juliette, rendue une
jumelle solitaire, avait maintenant 6 ans. Celle-ci jouait justement aux petites autos quand
soudain, sa mère entra en trombe dans sa chambre et dit : « Juliette, ton père est gravement
malade. Je vais le rejoindre à l’hôpital. »
- Je viens avec toi, répliqua Juliette.
- Non, tu dois rester ici, c’est une maladie très contagieuse qui peut tuer les enfants.
Et, sans laisser le temps à la petite fille de répliquer, la mère partit de la maison laissant la petite
fille de 6 ans seule.
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***
À peine trois minutes plus tard, la porte de la maison s’ouvrit.
- Déjà !?! se dit Juliette.
Lorsqu’elle alla voir au premier étage, elle eut toute une surprise. Il n’y avait personne dans
l’entrée, mais la porte était grande ouverte et le vent froid s’engouffrait dans la maison. Gardant
son calme, la fillette fila se brosser les dents pour ensuite aller se coucher.
La brosse dans la bouche, en se regardant dans le miroir, Juliette faisait des poses de mannequin
pour s’amuser quand soudain, une petite fille apparut dans la glace. Elle était floue, ce qui ne lui
permit pas de bien percevoir ses traits. Par réflexe, Juliette se retourna pour regarder derrière
elle, mais il n’y avait personne. On ne percevait la petite fille que dans la vitre.
- Que me veux-tu ? demanda Juliette.
- Ne me reconnais-tu pas ? répondit la fillette.
En regardant de plus près les traits flous du visage de la fillette, Juliette comprit tout de suite de
qui il s’agissait. Prise de surprise, elle poussa un cri.
- J’ai une faveur à te demander, dit l’esprit, le plus lentement possible.
***
Vers minuit, quand la mère rentra à la maison, elle eut toute une surprise. Juliette était
littéralement en train de se goinfrer de yaourts et de muffins, les yeux clos. Toujours les yeux
fermés, la petite fille se retourna vers sa mère et lui dit : « Bonsoir mère, pas eu d’accident d’auto
aujourd’hui ? »
- Juliette, que fais…
- Enlève le ‘‘ette’’ pour moi, mère, coupa la petite fille en ouvrant ses yeux. Ses yeux bleus.
La mère poussa un cri de mort…
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Les incontournables du mois d’octobre
Par Amélie Lessard

Dans la vie, il y a des choses qu’on se doit de faire. Cette page va vous rappeler les
incontournables du mois d’octobre.
Pour moi, il est impossible de ne pas décorer ma maison pour Halloween. Pas
nécessairement pour mon intérêt, mais plus pour les personnes qui passent
dans la rue. Ça fait partie de l’esprit d’Halloween.
Il est aussi agréable de décorer sa propre chambre ou une pièce où on passe
beaucoup de temps pour toujours avoir l’esprit d’automne avec nous.
L'automne, c’est le moment parfait pour écouter des films d’horreur. C’est
toujours agréable de se faire une petite soirée de films d’horreur.
Les bonbons sont un détail à ne pas oublier. Si tu ne passes pas l’Halloween,
il est toujours possible de donner des bonbons ou même d’en acheter pour
ensuite les déguster en écoutant un film d’horreur.
Et bien sûr, la base : se déguiser ! C'est toujours cool de voir les costumes
originaux des autres et de choisir le sien.
Il ne faut pas oublier d’aller prendre l’air dehors en faisant une activité en
plein air. Ça vous permettra d’admirer les belles couleurs de l’automne.
Joyeuse Halloween !
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5 idées d’activités pour le
mois d’octobre
Par Amélie Lessard
1) Le festival de la frayeur à La Ronde
Du 2 au 31 octobre, les zombies, les vampires et tous les autres monstres
rôderont à La Ronde. Vous pourrez également participer aux soirées hantées
les 22 et 29 octobre.
2) « Trouille et citrouilles » au Jardin botanique
Du 1er au 31 octobre, le Jardin botanique de Montréal offre une foule
d’activités dont l’évènement « Tout sur les courges » et le concours virtuel de
citrouilles.
3) Le grand labyrinthe de la ferme Guy Rivest
Il est possible d’aller visiter le labyrinthe de la ferme Guy Rivest situé à
Rawdon du mercredi au dimanche. Si tu désires y aller quand il fait noir,
présente-toi là-bas les samedis soirs.
4) Fantômes Montréal
La visite guidée du Vieux-Montréal ramènera le sombre passé de cette ville.
Elle sera disponible durant tout le mois d’octobre.
5) 31 films d’horreur jusqu’à l’Halloween
Cette dernière idée est un peu plus accessible à tous. Elle consiste à écouter
un film d’horreur sur Netflix chaque jour du mois d’octobre pour patienter
jusqu’à l’Halloween.
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RECETTES D’AUTOMNE
Par Ricardo!
Trouvées et suggérées par Steve-Nicolas Tsorvas

Gnocchis à la courge, sauce à la
crème aux herbes
PRÉPARATION :40 MIN
CUISSON : 1 H 25 MIN
RÉFRIGÉRATION :1 H 30 MIN
PORTIONS : 4
INGRÉDIENTS















1 petite courge Butternut d’environ 675 g (1 1/2 lb)
1 oeuf
1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue
5 ml (1 c. à thé) de sel
500 ml (2 tasses) de farine tout usage non blanchie
4 tranches de bacon, émincées (ou pancetta)
1 oignon, émincé
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
125 ml (1/2 tasse) de vin blanc
125 ml (1/2 tasse) de crème 15 % à cuisson (ou 35 %)
125 ml (1/2 tasse) de persil plat ciselé
125 ml (1/2 tasse) de basilic frais ciselé
Copeaux de fromage parmigiano reggiano au goût
Sel et poivre
PRÉPARATION
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser sur
plaque à cuisson de papier parchemin.
2. Sur un plan de travail, couper la courge en deux sur la longueur et retirer les graines.
Saler et poivrer. Placer sur la plaque, partie coupée vers le bas, et cuire 45 minutes ou
jusqu’à ce que la courge soit tendre à la pointe d’un couteau. Laisser tiédir.
3. Retirer la chair. Vous aurez besoin de 375 ml (1 ½ tasse) de chair. Réfrigérer ou
congeler le reste pour un autre usage. Couvrir et réfrigérer jusqu’à refroidissement
complet.
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4. Dans un grand bol, réduire la courge en purée à l’aide d’une fourchette. Ajouter
l’oeuf, la muscade, le sel et bien mélanger. Ajouter la farine graduellement en remuant
jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
5. Sur un plan de travail fariné, pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne souple et lisse,
soit environ 3 minutes. Ajouter de la farine au besoin. Remettre dans un bol, couvrir et
réfrigérer 30 minutes.
6. Séparer la pâte en quatre. Sur un plan de travail fariné, former quatre cylindres de 1
cm (½ po) de diamètre. Couper chaque cylindre en tronçons de 1 cm (½ po) de
longueur. Saupoudrer de farine.
7. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les gnocchis, la moitié à la
fois, environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Égoutter et huiler
légèrement. Réserver.
8. Dans une grande poêle, dorer le bacon et l’oignon dans l’huile. Déglacer avec le vin.
Ajouter la crème et laisser réduire de moitié. Ajouter les gnocchis et les herbes.
Réchauffer et rectifier l’assaisonnement. Servir et parsemer de copeaux de parmesan.
SOURCE : https://www.ricardocuisine.com/recettes/4537-gnocchis-a-la-courge-saucea-la-creme-aux-herbes

Tarte au jus de pomme
PRÉPARATION : 25 MIN
CUISSON : 1 H 25 MIN
RÉFRIGÉRATION : 20 MIN
RENDEMENT : 8 À 10 PORTIONS
SE CONGÈLE
Elle possède le côté suret de la tarte aux
pommes, la texture onctueuse de la tarte au
sucre et la coloration dorée de celle au sirop
d’érable. Voici notre coup de cœur hivernal :
une tarte à base de jus de pomme sans sucre
raffiné.
Source : https://www.ricardocuisine.com/recettes/8462-tarte-au-jus-de-pomme
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INGRÉDIENTS
Garniture









1,75 litre (7 tasses) de
jus de pomme frais à
l’ancienne
60 ml (1/4 tasse) de sirop
d’érable
30 ml (2 c. à soupe) de
farine tout usage non
blanchie
30 ml (2 c. à soupe) de
fécule de maïs
1 œuf
125 ml (1/2 tasse) de
crème 35 %

Croûte








190 g (1 1/4 tasse) de
farine tout usage non
blanchie
2,5 ml (1/2 c. à thé) de
poudre à pâte
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
115 g (1/2 tasse) de
beurre non salé froid, coupé
en dés
45 ml (3 c. à soupe)
d’eau glacée

PRÉPARATION
Garniture
1. Dans une grande casserole à feu moyen, réduire le jus de pomme jusqu’à
l’obtention de 310 ml (1 1/4 tasse) de jus, soit environ 50 minutes. Écumer
au besoin. Retirer du feu. Ajouter le sirop d’érable et laisser tiédir.
Croûte
2. Entre-temps, au robot culinaire, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.
Ajouter le beurre et mélanger quelques secondes à la fois jusqu’à ce qu’il ait
la grosseur de petits pois. Ajouter l’eau et mélanger de nouveau jusqu’à ce
que la pâte commence tout juste à se former. Ajouter de l’eau au besoin.
Retirer la pâte du robot et former un disque. Envelopper de pellicule plastique
et réfrigérer 20 minutes.
3. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser la pâte à une épaisseur
d’environ 3 mm (1/8 po). Foncer une assiette à tarte de 23 cm (9 po) de
diamètre. Couper l’excédent de pâte à 1 cm (1/2 po) à l’extérieur du moule.
Rabattre le pourtour de la pâte sur elle-même pour former une double
épaisseur. Festonner la bordure (avec les doigts, former une suite de courbes
pour la décorer).
4. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
5. Dans un bol, mélanger au fouet la farine et la fécule. Ajouter l’œuf et bien
mélanger. Incorporer la crème et le mélange de jus de pomme réduit en
remuant jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Verser dans l’abaisse.
6. Cuire au four 35 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit figée et
légèrement dorée. Laisser tiédir sur une grille avant de servir. La tarte est
meilleure le jour même, bien qu’elle se conserve quelques jours au
réfrigérateur. À déguster tempérée telle quelle ou avec de la crème glacée à
la vanille

Comment décorer ta citrouille
Par Eugénie Tétreault

Souvent, les gens se demandent comment ils peuvent décorer leurs
citrouilles pour Halloween. Voici des suggestions :

Traditionnelle
Bien entendu, la traditionnelle
est la plus populaire. Il ne faut
que vider ta citrouille et lui
faire un visage.

Dessin
Cette autre façon de décorer ta citrouille
nécessite un peu plus de créativité. Comme la
traditionnelle, il faut la vider. Toutefois, au lieu
de faire un visage, tu fais un dessin. Tu peux
faire un chat, un fantôme, une sorcière, etc.

Déguisement
Cette façon de décorer ta citrouille est la plus rigolote. Il te
suffit d’avoir des accessoires pour la tête comme des
lunettes de soleil, des boucles d’oreilles, une casquette,
etc. Même pas besoin de la vider. Le seul problème avec
cette option, c’est que ta citrouille ne sera pas éclairée. On
ne la verra pas dans le noir… Toutefois, cela peut faire de
belles décorations intérieures.

J’espère que ce petit
article t’a aidé à décorer
ta citrouille.
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4 livres à lire
Par Eugénie Tétreault
Simon Gagné-Lapointe est un ado comme tant d'autres: il a bon cœur mais son
passé est un peu trouble. C'est en partie pour le tenir loin des tentations de la ville
que sa mère, Anne, décide que la famille a besoin d'un nouveau départ. Simon est
Hervé Gagnon
loin d'être ravi d'emménager à Cap-aux-Esprits, un petit village en apparence
normal, où il s'ennuie à mourir. Sa rencontre avec Fred, une mystérieuse goth aux
Ado
cheveux bleus, change tout. Délurée et mystérieuse, elle devient sa seule amie du
village. Cependant, Cap-aux-Esprits a de terribles secrets et, sans le savoir, la
famille Gagné-Lapointe partage sa nouvelle demeure avec Elle. Peu à peu, Camille,
la petite sœur de Simon, est prise de frayeurs nocturnes, et sa mère est sujette à
d'affreux cauchemars. Pour arracher la famille au drame dans lequel elle s'enfonce,
Simon et Fred devront chacun affronter leurs vieux démons.

Cap-au-esprit

Source : site internet Les librairies

Les prédateurs de
l’ombre
Denis Côté

Collection Noire

Depuis quelque temps, la chambre de Stéphanie est le théâtre d'étranges
phénomènes nocturnes: odeur insoutenable, bruit de pas dans le corridor...
Une nuit, une lumière rouge apparaît autour de la porte, une créature
extraterrestre pénètre dans la chambre, sous les yeux de Stéphanie,
pétrifiée.
Source : site internet de Renaud Bray

Clara va passer quelques jours chez son frère aîné qui habite Québec. Pour
s’y rendre, elle décide de faire du covoiturage. Prendre la dangereuse route
Route 175
175 de nuit et traverser une réserve faunique des plus sauvages en
compagnie d’un jeune conducteur qu’elle ne connaît pas, recruté sur
Stéphanie Gervais
Internet, ne lui fait pas peur! Une heure après leur départ, Clara et son
conducteur, Alex, sont plongés en plein cœur d’une tempête de neige
Frissons
infernale. La voiture tombe en panne. Les deux adolescents sont pris au
piège. Pourquoi Alex et Clara ont-ils la désagréable impression qu’on les
pourchasse dans ces bois terrifiants ? Qui peut bien vouloir s’en prendre à
eux dans cet environnement hostile et sauvage? Les deux adolescents
sortiront-ils indemnes de cette tempête ?

Source : site internet de Renaud Bray
Enchantés à l’idée de passer des vacances à le colo des esprits, Harry et

Le fantôme de la colo son frère Frank sont vite refroidis par l’accueil qui leur est réservé. Les
R.L. Stine
Chair de poule

blagues qu’on leur fait sont de plus en plus dangereuses. L’histoire
racontée par le directeur du centre à propos d’une colonie de vacances
fantôme serait-elle vraie? Harry et Frank ont la désagréable impression
qu’un piège se referme sur eux et qu’il vont servir d’appât…

Source : site internet Librairies Al Kitab
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Quel monstre es-tu ?
Par Estelle Dugas

Si tu es une personne curieuse, tu dois probablement aimer les
tests de personnalité ! Alors j’en ai créé un sur le thème de
l’Halloween qui est parfait pour s’amuser !
A) Tu préfères les films d'horreur.

A) Tu raffoles des gommes.

B) Tu préfères les films d'amour.

B) Tu préfères les chocolats.

C) Tu préfères les films d’aventure.

C) Rien de mieux que des bonbons sûrs.

d'aventure A) tu préfères les films
d'horreur
A) Pour toi, l’Halloween c’est la vie !
B) tu
préfères
lesdefilms
d'amour
Pour
toi, rien
mieux
que Noël.

..

A) Boisson pétillante

C) Pour toi, ta fête est meilleure.
C) tu préfères les films d'aventure

B) Limonade
jus les films
d'aventure
A) tu ou
préfères
C) Thé ou café
d'horreur

d'aventure A) tu préfères les films

B) tu préfères les films d'amour
B) tu préfères les films d'amour

d'horreur

C) tu préfères les films d'aventure
C) tu préfères les films d'aventure

B) tu préfères les films d'amour
C) tu préfères les films d'aventure

A) Tu fabriques ton costume chaque an.

A) Cinéma

B) Tu achètes ton costume chaque an.

B) Cinéma maison

C) Cela dépend...

C) Peu importe !

Tufilms
es l’ami(e) comique.
B) tu préfères les films
A) SaléA) tu préfèresA)les
d'aventure
B) Tu es l’ami(e) timide. d'amourTourne la page pour voir
B) Sucré
d'horreur
quel monstre tu es!
C) Tu es l’ami(e) sérieux.
C) Les deux
C)
tu
préfères
les films
B) tu préfères les films d'amour
B) tu préfères les films
d'aventure
C)d'amour
tu préfères les films d'aventure
d'aventure A) tu préfères les
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Si tu as une majorité de « A », tu serais un zombie. Tu dois forcément être
une personne très joviale et sociable. Tu pourrais avoir le premier rôle d'un film
d'épouvante très facilement !

Si tu as une majorité de « B », tu serais un vampire. Tu dois être une personne
gentille et douce. Tu n’aurais aucune difficulté à être le rôle principal d’un film
de vampire quétaine.

Si tu as une majorité de « C », tu serais un sorcier ou une sorcière. Tu dois
probablement être une personne indécise et enjouée. Tu aurais pu facilement être
l’acteur principal d’un film d’aventure avec le célèbre Dwayne Johnson (The

Rock).

Les aventures de Romy et Enzo
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Par Mathylde Côté

Les aventures de Romy et Enzo
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Application : Pixcom

Les aventures de Romy et Enzo

Une B.D. créée par Mathylde Côté
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Société
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Par Élly Desaulniers
Ces temps-ci, nous entendons beaucoup parler des autochtones dans les médias. Que ce soit
les corps des 215 enfants autochtones retrouvés à Kamloops, en mai 2021, ou encore la mort
de Joyce Echaquan, survenue il y a déjà un an. Depuis tous ces évènements, des choses ont
changé, comme la création de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, ainsi que
le Mois national de l’histoire autochtone. Je vais vous donner quelques détails sur ces deux
évènements.
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Cette journée, inaugurée cette année, s’est déroulée le 30 septembre 2021. L’image associée à
cette journée représente plusieurs choses. Les voici :
Le cercle au milieu de l’image représente le fait d’être ensemble dans un esprit de réconciliation.
Le sentier, c’est le Chemin de la réconciliation. Les
étoiles, ce sont les enfants qui ne sont jamais revenus
des pensionnats. Il y a ensuite trois autres images,
entourant le cercle. L’aigle représente les Premières
Nations, le narval représente les Inuit et la fleur perlée
représente les Métis. La couleur orange de l’image
n’est pas choisie par hasard. Cette couleur représente
l’expression de la vérité et de la guérison.
https://www.canada.ca/content/dam/pch/images/campaigns/na
tional-day-truth-reconciliation/Web_Banner_1920x350.jpg

Le Mois national de l’histoire autochtone
Le Mois national de l’histoire autochtone, célébré aussi pour la première fois cette année, s’est
déroulé au mois de juin. On a créé ce mois pour reconnaitre l’histoire, les traditions et la
diversité des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Encore une fois, l’image
qui vient avec ce mois, similaire à la précédente, comporte plusieurs éléments qui représentent,
par exemple, des groupes autochtones.
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Le soleil, ou le cercle si vous préférez, représente le
solstice d’été. Encore une fois, l’aigle représente les
Premières Nations, le narval représente les Inuits,
mais pour les Métis, ce n’est pas une fleur perlée, mais
plutôt un violon. La fumée multicolore au bas de
l’image représente les traditions, la spiritualité
autochtone, l’inclusion et la diversité. Les 4 éléments
sont aussi représentés dans l’image par les https://actualites.uqam.ca/sites/default/files/styles/grande/public/ev_na
d_prod_2021_nihm_zoom_background_1621617299802_fra.jpg?itok=5V
différentes couleurs: la couleur vert turquoise est la 5acJBM&c=0900482014f035ed9b866f90d78309df
terre, le bleu est l’eau, le jaune et le rose sont l’air et le rouge et l’orange sont le feu. La fumée,
dans la culture autochtone, est utilisée de différentes façons : pour la cuisson du poisson et de
la viande, pour brûler la sauge et le tabac, ou encore pour les cérémonies sacrées et les
célébrations. La fumée est donc un symbole significatif de la culture autochtone.
L’origine du chandail orange
Lors du mois de juin et du 30 septembre, on incitait les gens à porter un chandail orange. Mais
pourquoi ? Cette histoire remonte à 1973, lorsque Phyllis Webstad, alors âgée de 6 ans, s’est
fait arracher à sa communauté autochtone. Elle a été par la suite envoyée au pensionnat de St.
Joseph Mission, à Williams Lake, en Colombie-Britannique. Sa grand-mère avait économisé de
l’argent pour lui donner un nouveau chandail orange, dans les jours précédant les classes. Lors
de son premier jour d’école, les responsables du pensionnat lui ont confisqué le chandail pour
lui donner un uniforme. Après que Phyllis ait raconté son histoire en 2013, les gens ont été
invités à porter le chandail orange chaque année.
J’espère que vous avez pu en apprendre plus sur ces évènements en hommage aux autochtones
et que vous voulez en apprendre davantage sur ces communautés si intéressantes.
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ELLE CROISE UNE SCÈNE D'ACCIDENT SANS SAVOIR QUE SON FILS EN EST LA VICTIME

Par Steve-Nicolas Tsorvas
La raison pour laquelle j’écris cet article, c’est pour vous montrer
comment la vie peut être courte et pour sensibiliser les personnes qui ont
un véhicule à deux roues. Faites attention, vous auriez pu être à sa place.
« Accident sur la 269 | Christopher Guilbault venait de reconduire sa
copine »
Un jeune motocycliste a perdu la vie dans un accident dans la nuit de lundi à La
Guadeloupe, un petit village de la région de la Beauce. Il venait de reconduire sa
copine à quelques kilomètres de chez lui. L’accident s’est produit au mois de juillet
2021.

Selon un article du Journal de Québec,
Christopher Guilbault devait quitter avec sa
famille pour un voyage de pêche à son retour.
Voici les faits qui ont été rapportés dans le
Journal après le terrible accident.
Une exception
« L’adolescent qui ne prenait jamais son
motocross la nuit en raison de l’absence de phares aurait cependant fait une exception pour reconduire lui-même
sa copine au camping de l’endroit. La mère de la victime confie avoir eu un échange téléphonique avec lui avant
l’accident, lui rappelant de se dépêcher ».
« Des résidents du secteur ont également dénoncé la configuration de la route à cet
endroit qui permet peu de visibilité ». Il s’agit donc d’un endroit dangereux.
« Rappelons que l’impact s’est produit à l’angle de la route 269 et de la 26e Avenue
au moment où un camion de livraison effectuait un virage à gauche. Le conducteur
n’aurait jamais aperçu la moto qui circulait en sens inverse. « Il était sur le point de
revenir à la maison quand je l’ai appelé pour lui dire de se dépêcher. Ce sont les
derniers mots qu’on a échangés », souffle péniblement Nathalie Jean, la mère de
Christopher Guilbault. » Malheureusement, le jeune homme de 16 ans n’est jamais
rentré à la maison. Il circulait en motocross sur la route 269 quand un poids lourd qui
venait en sens inverse et qui entamait un virage vers la 26e Avenue l’a percuté.
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N’ayant pas de phares sur sa moto, l’adolescent était
complètement invisible pour le conducteur du camion.
L’impact n’a laissé aucune chance à l’adolescent.
« Quelques minutes plus tard, n’ayant pas eu de
nouvelles, Nathalie Jean a pris sa voiture pour aller le chercher. Arrivée sur
les lieux de l’accident, elle a demandé aux policiers de la laisser passer
puisqu’elle devait se rendre au camping chercher son fils. La mère de famille
n’a pas imaginé une seconde que la victime était son garçon, jusqu’à ce que
la mine grave des policiers lui fasse réaliser le tragique événement. »
https://www.tvanouvelles.ca/2021/07/27/elle-croise-une-scene-daccident-sans-savoir-queson-fils-en-est-la-victime

Voir sa meilleure amie en deuil depuis 3
mois c’est tellement dur pour mon
cœur, mais être meilleurs amis, c’est
d’être là pour l’autre.
Outre sa famille, Christopher laisse dans le deuil
sa copine, Océane Quinton.
Source des photos : réseaux sociaux
d’Océane Quinton
- Facebook : Oceane Quinton
- Tiktok : oceeane.quinton
- Instagram : quoitonoceane
- Snapchat : oceane9919
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Environnement

Le verger de l’école
Par Maélie Ouellet

Qui n’a jamais rêvé de croquer dans un fruit fraîchement cueilli entre deux cours ? D’ici deux ou
trois ans, ce sera possible grâce au verger qui décore désormais l’avant de l’école. Cet article
s’intéresse principalement à ces neuf arbres et aux projets qui tournent autour de la plantation de
ceux-ci. Vous découvrirez, premièrement, les bénéfices de ce projet. Deuxièmement, je vous
présenterai le groupe qui a participé à la réalisation et, troisièmement, une grande primeur sur ce
qui se passera avec les fruits.
Tout d’abord, le verger apporte plusieurs bénéfices à
l’école et à ses élèves. En effet, une fois à maturité, ces
arbres créeront de l’ombre, ainsi qu’une meilleure
oxygénation de l’air. De plus, le terrain sera embelli, et les
élèves pourront manger des fruits biologiques.
Ensuite, ce projet n’aurait pas pu être réalisé sans Madame
Julie Coutu et son groupe de l’option « Plein air ». Le 4
octobre, avec l'aide des cégépiennes en technique horticole
de Joliette, les élèves ont travaillé durant l'avant-midi pour
réaliser cette merveilleuse entreprise.
Finalement, il y a déjà de beaux projets concernant les
fruits. Lorsqu’ils seront arrivés à maturité, la relève de l’option « Plein air » s’occupera de
transformer les fruits en jus, en confitures, en compotes, et
en d’autres mets savoureux. Il sera bien sûr possible pour
les élèves et les membres du personnel de cueillir euxmêmes leur collation. Les surplus seront vendus à prix
réduit à l’école, de même que les produits transformés.
Pour finir, je tiens à rappeler qu’il est important de ne pas
se pendre aux branches des arbres ni de les briser. Ces
arbres sont fragiles et nous voulons leur assurer une
croissance optimale. J’espère vous avoir éclairé sur certains
points et que le projet vous intéresse.
https://www.facebook.com/groups/241254823439474
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Vie étudiante

Demande spéciale de musique
Radio étudiante 2021-2022
Par Steve-Nicolas Storvas

Cette année, nous testons un tout nouveau fonctionnement pour vos demandes
spéciales de musique. Vous pouvez envoyer votre demande spéciale par internet
avec le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Si ça ne fonctionne pas à 100%,
nous reviendrons à la bonne vieille façon!
Au plaisir de recevoir vos suggestions musicales!

Lien pour les demandes spéciales
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccq
fQWB7OhdVqWBk3MsJUK2S2t4V0M9uNgU7OMi
8AuMCXHpQ/viewform
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Un match d’improvisation savoureux!
Par Claire Bélanger et Lambert Victor

Le dimanche 17 octobre dernier,
quelques élèves de l’école ainsi que
leurs familles ont eu le bonheur
d’assister à un match haut en couleur
à la Maison Théâtre de Laval pour
souligner les 20 ans de la LIRTA*.
Pour l’occasion, des joueurs qui
s’étaient distingués dans les 20
dernières années s’opposaient. Parmi
ceux-ci, on pouvait découvrir le talent d’improvisatrice de la
talentueuse comédienne Kim Despatis. Bref, ce fut un après-midi
hilarant avec des improvisateurs vifs d’esprit, décontractés et à
l’imagination débordante.
* LIRTA : Ligue d’improvisation de la
Rencontre Théâtre Ados

L’impro à ESPA :
2 équipes à surveiller!

La SUP
Anaïs Poulson (capitaine)
Théo Poitras, Florent Germain,
Dominic Gibeau, Camille Cantin et
Samia Lavertu

La PUS
Sandrine Tremblay, Rémi
Chevalier, Arthur Gaudet, William
Couto, Jazz Desroches, Ève
Morin, Angélique Plourde
Sauvageau, Lambert Victor et
Rayan Quanqueoghlian
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Faire de l’impro avec le R.I.L.
Par Claire Bélanger et Lambert Victor

Le mardi 20 octobre dernier, après
l’école,
plusieurs
passionnés
d’improvisation ont eu une chance
unique
d’expérimenter
divers
ateliers d’improvisation qui faisaient
appel à leur créativité, leur esprit
d’équipe, leur débrouillardise et leur
audace avec le R.I.L. Qu’est-ce que
le R.I.L? C’est le Rassemblement de passionnés d’improvisation dans
Lanaudière qui a pour mission de regrouper le plus grand nombre
d’adeptes de l’improvisation afin d’établir et de solidifier les bases d’un
réseau dans Lanaudière.
Malheureusement,
l’un
de
ambassadeurs et formateurs de ce
rassemblement, Frédéric Barbusci,
n’a pu se présenter à l’école pour
faire vivre ce premier atelier. Des
animateurs du théâtre Côte à Côte
ont toutefois pris le relais avec brio et ont permis à nos élèves d’incarner
des personnages et de jouer différentes mises en situation loufoques.
En novembre, nos improvisateurs sont à nouveau conviés à un second
atelier animé, cette fois, par nulle autre que la comédienne Salomé
Corbo, une membre active de plusieurs ligues d’improvisation dont la
LNI, où ses talents lui ont valu plusieurs distinctions dont « meilleure
utilisation de la langue française » et « meilleure compteuse ».
Ne manque pas ta chance! Tu peux toi aussi t’inscrire à cet atelier
en allant voir Anie Veilleux, notre technicienne en loisirs.
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La Cible
Conseil des élèves 2021-2022
Secondaire 1
Vice-présidente : Maelie Brouillette
Député : Sasha Ethier
Conseillers : Damien Mc Sween, Noémie Gérard
Clodie Bélanger, Sophie Arseneault, Romayssae Zizi

Secondaire 2
Député : Steve Nicolas Tsorvas (sec. 4)

Secondaire 3
Députés : Darlaura Léonard
Conseillers : Livia Bernier, Lidya Forget, Alexya Cameron,
Sara L’Heureux, Gloria Lavoie-Bamba, Mathys Lemaine Romulus,
Florence Trépanier, Jeanne Verdy, Alicia Bélanger, Gabrielle Coulombe

Secondaire 4
Député : Louane Deslaurier Champoux
Conseillers : Bianca Osorio

Secondaire 5
Président(e)s : Anaïs Poulson et Guillermo Inguanzo Hinojosa
Député et substitue : Marianne Miron
Conseillers : Ariane Lachapelle
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À la croisée des pouvoirs
Par Mathilde Desjardins
Moi, c’est Fuyumi Shimura. J’ai 15 ans. Je vis dans une des banlieues de
Tokyo, la capitale du Japon. J’envie les enfants qui sont insouciants. Moi, rendue
à l’âge que j’ai, je vois la réalité en face. Quand j’étais petite, je devais avoir
environ 7 ans, tous mes amis m’enviaient. Ils me disaient qu’ils rêvaient tous
d’avoir un pouvoir eux aussi. À l’époque, je me servais de cet atout pour faire
des coups pendables. Je m’en servais pour démolir mes examens, mes devoirs
ou même les chaises qui me paraissaient inconfortables. Certaines fois, je
détruisais aussi mes crayons, mes gommes à effacer et mes ciseaux sans le faire
par exprès. Eh oui, mon pouvoir c’est la désintégration.
Aujourd’hui, je vais à l’école comme tous les jours. En entrant dans ma classe,
je vais m’asseoir à mon bureau, seule en arrière de la salle de classe. J’ouvre
mon pupitre et sors mon ordinateur portable. Je ne touche plus aux crayons
depuis près de cinq ans car quand je touche un objet avec trois doigts, il
s’envole en poussière. À l’école, personne ne me parle. J’ai beau lever la main,
M. Tsukauchi ne répond jamais. Les élèves me considèrent comme un monstre.
Les professeurs pensent que ce n’est pas un pouvoir, mais une mauvaise blague.
Pourtant, qui pourrait vouloir désintégrer des choses? Je
commence à tapoter un doigt à la fois sur le clavier pour
écrire la date. Les élèves les plus éloignés jacassaient et
les plus proches me fixaient car ils avaient peur que j’aie
de mauvaises intentions. Ce cinéma durait depuis
toujours et cette journée ne faisait pas exception.
En sortant de l’école, j’entendais les élèves se réjouir
de leur congé de deux jours qui commençait. Au fond,
en uniforme scolaire
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moi aussi j’étais heureuse, car chez moi, on ne me jugeait pas. En fait, mes
parents ne savaient rien de mon pouvoir. Tout ce qu’ils savaient, c’est que des
objets disparaissaient dans la maison. En sortant de l’école, je ne prends jamais
la peine de rentrer chez moi avant le souper. Alors, comme tous les jours de cette
fin de printemps, je vais observer la rivière près du pont. C’est toujours tranquille
ici. Je regarde les poissons nager sous l’eau quand soudain, j’entends : « ils sont
beaux, n’est-ce pas? » Je me tourne rapidement vers la droite pour y apercevoir
un jeune homme. Il était bizarre avec ses longs cheveux bruns, sa veste
détachée et ses colliers remplis de dents noires. Il avait l’air d’un Amérindien. Se
pourrait-il qu’il vive ici depuis toujours et que je ne l’aie jamais vu? Il reprend de
plus belle : « c’est dommage que les étendues d’eau soient de plus en plus
polluées. Sakamoto Ryôma m’a dit qu’avant, le monde était moins pollué car
les hommes s’occupaient de la Terre ». Sans réfléchir, je lui lance : « mais oui, M.
Ryôma, un des plus grands révolutionnaires du Japon, mort en 1867 ». Il avait l’air
un peu déçu de ma réponse. Après un moment, il retrouva son sourire et me
lança rapidement : « moi, c’est Ejiro Asakura. On se retrouve ici lundi après
l’école et je t’expliquerai tout ».
La fin de semaine s’est passée rapidement. Aujourd’hui, c’est une journée
ordinaire pour tous, sauf pour moi. Nous sommes enfin le jour tant attendu, c’està-dire lundi. La journée me parait encore plus longue que d’habitude. Quand la
cloche sonne enfin, je me précipite vers la sortie en ignorant les gens qui
s’éloignent de ma trajectoire avec une expression de dégoût. Je n’ai pas le
temps pour ça en ce moment. Aussitôt sortie de l’école, je me précipite vers le
pont. Une fois arrivée à l’endroit convenu, je regarde autour de moi. Je suis à la
fois déçue et fâchée. J’en étais sûre. Ce n’était que des mensonges. Je me
retourne pour rentrer chez moi quand soudain, j’entends : « où vas-tu? » Je fais
rapidement volte-face.
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Il me demande : « Tu es bien venue ici pour y voir plus
clair, n’est-ce pas? » Pour y voir plus clair? Je m’en fiche,
je veux juste voir si c’est un menteur ou s’il est vraiment
une personne extraordinaire avec de super pouvoirs
capable de sauver le monde, comme dans les comics.
En essayant de garder mon calme, je lui dis: « et alors,
c’est quoi cette histoire? Tu peux parler aux morts? » En
fait, je suis sûre que c’est un menteur, un très bon
en uniforme scolaire

menteur. Il me répond avec le sourire: « tu comprends

vite! » Je le regarde, bouche-bée. Toujours avec son sourire, il m’explique: « Mon
grand-père était Shaman dans sa tribu autochtone, mais les conditions de vie
étaient trop difficiles pour lui. Alors, il a décidé de quitter sa réserve et sa religion.
Comme je suis son petit-fils, je suis tout de même shaman.» Un shaman? Un
shaman autochtone qui a quitté sa tribu? Il me prend pour qui? Je lui lance:
«parfait, si tu es shaman, montre-moi un fantôme! » Il me regarde comme si j’étais
un extraterrestre puis reprend son légendaire sourire. Puis, il se lève et répond: «je
vois, tu es comme les autres, tu ne me crois pas. Tu ne peux me comprendre car
toi, tu as des amis, les gens ne s’éloignent pas de toi en pensant que tous les
morts sont des fantômes méchants. » Je sens mon estomac se nouer. Je regrette
d’avoir été si méchante avec lui. C’est à cet instant que je glisse sur une flaque
d’eau qui est là depuis la pluie d’hier. Sans réfléchir, je m’agrippe à la rampe,
puis je démolis le pont. Nous finissons tous deux dans l’eau. Il relève une mèche
de cheveux qui est tombée devant son visage pendant la chute. Il me fixe et
dit: « toi aussi tu es seule, pas vrai?» Je lui réponds sans réfléchir : « oui, et? » Il me
regarde en reprenant son sourire et déclare : «entre solitaires, il faut se serrer les
coudes! » Aurais-je un ami? C’est ça le sentiment de l’amitié? Se sentir à sa place
avec quelqu’un? En essuyant quelques larmes, je lui demande : « alors nous
serons amis? » Il me répond, d’un ton assuré : « bien sûr! »

À suivre…

34

Activités
d’Halloween

Recueillies par Steve-Nicolas Tsorvas

35

36

