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Chroniques en bref…

Mot des rédactrices

Salutations, chers lecteurs! Le printemps tant attendu est
de retour parmi nous. Pâques approche à grands pas,
une autre belle excuse pour manger du chocolat!
L’équipe du journal N’ESPA Fantastique est fière de vous
présenter l’avant dernière édition de l’année 2021-2022.
Dans cette nouvelle publication, vous y retrouverez
plusieurs articles portant sur le printemps et Pâques, des
recettes ainsi que des jeux et plus encore ! Au plaisir de
vous retrouver pour la prochaine et dernière édition !
Bon printemps!
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Dans l’imagination d’Eugénie
Par : Eugénie Tétreault
L’autre jour, mon frère de 5 ans m’a demandé d’où venait le lapin de
Pâques. Puisque je savais qu’il y croyait encore, je lui ai inventé une
légende. J’ai décidé de vous la partager!
Bonne lecture !!!
D’où vient le lapin de Pâques?
Le lapin de Pâques est en fait un petit garçon. Ce petit garçon nommé Arnaud était non
seulement allergique aux chocolats, mais aussi aux œufs et aux lapins. Un jour, alors que son
école célébrait la résurrection de Jésus, on lui offrit une petite croix en chocolat blanc.
Malheureusement, le garçon ne savait pas que cet objet religieux était fait de cet ingrédient. Il
en prit une grosse bouchée et se mit à gonfler de partout comme n’importe quelle personne qui
est allergique à quelque chose. Arnaud se ramassa à l’hôpital.
***
Lorsqu’il sortit de la bâtisse, Arnaud décida que maintenant, chaque fois que quelqu’un allait
lui donner quelque chose à manger, il faudrait que quelqu’un goute pour lui en premier. Pour
ce faire, il choisit son poussin Jean-Charles, son seul ami. Jean-Charles n’était pas un poussin
normal. Il avait la capacité d’avoir une intelligence débordante. Il pouvait écrire grâce à son
bec, un crayon et un papier, si ce qu’il goutait était du chocolat. C’est ainsi que, pendant un
long moment, chaque fois que quelqu’un donnait de la nourriture à Arnaud, il la passait d’abord
à son ami.
***
Un jour, Jean-Charles avait goûté quelque chose qui avait mal passé et il était
malade. Alors, Arnaud, sans son gouteur, ne put manger de la journée. C’est alors
que l’on sonna à la porte. Le jeune garçon alla ouvrir. Devant sa maison se trouvait
une femme âgée. Dans ses mains se trouvait un panier avec des tartes à l’intérieur.
«- Pardon jeune garçon, je cherche un abri pour la nuit. Je pourrais m’installer chez vous?
Arnaud habitait avec ses parents mais aujourd’hui, il était seul puisqu’ils étaient partis prendre
un verre dans un bar.
- Bien sûr, répondit le gamin.
La vieille dame entra et se dirigea vers la cuisine.
- J’ai une faim de loup. Pas toi ? demanda la femme.
- C’est sûr que j’ai faim, je n’ai pas mangé de la journée.
- Pourquoi n’as-tu pas mangé ?
- Suis-je obligé de vous le dire ?
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- Oh non mon garçon, tu n’es vraiment pas obligé. Seulement, j’aimerais bien que tu manges
un petit bout de ma tarte.»
Se sentant obligé de manger, Arnaud prit un morceau du dessert et le mit dans sa bouche.
Le garçon s’effondra par terre.
***
Lorsque le gamin se réveilla, il était dans un champ rempli de fleurs de toutes les
couleurs. La dame âgée était à ses côtés.
«- Où suis-je ? demanda le garçon.
- Dans ton nouveau chez-toi.
Soudain, les herbes, les fleurs et la vieille commencèrent à grandir à une vitesse
folle. Arnaud était en train de rapetisser. Dès que ce phénomène fut fini, le garçon
commença à éternuer.
- Tu es maintenant un lapin, dit la femme.
- Mais, je suis donc rendu allergique à moi-même.
- Je sais bien. Si tu ne veux pas mourir, je ne te demande qu’une seule chose : chaque année,
à une date que je vais changer tout le temps, tu vas distribuer des œufs en chocolat et des
lapins en chocolat à tous les enfants du monde.
- Mais…je suis allergique aux œufs, au chocolat et aux lapins. Ce travail serait bien trop dur.
- Si tu fais ce que je te demande, je vais t’enlever tes allergies. Mais, si tu ne fais pas ce que
je te dis…ma colère pourrait être terrible.
- Pourquoi me faites-vous cela ?
- Tu te souviens de Jean-Charles ?
- Oui bien sûr. Mais comment le connaissez-vous ?
- Toi, comment l'as-tu connu ?
- Je l’ai trouvé dans une poubelle.
- Et bien, ce poussin surnaturel est un de nos créateurs de chocolat.
- Ce sont des poussins qui créent le chocolat ?!
- En effet. Et puisque tu nous as volé notre meilleur pendant plusieurs années, tu vas en subir
les conséquences.»
C’est comme ça que la nouvelle vie d’Arnaud a commencé.
Chaque année, il aidait les poussins à fabriquer du chocolat
et lorsque la femme âgée le décidait, il allait distribuer des
œufs et des lapins de ce sucre à tous les enfants de la terre.
En échange, plus jamais Arnaud n’eut le nez qui coulait en
raison de ses allergies.
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Par Édouard Cyr
J’imagine que vous connaissez tous la légende de Pâques, mais je vais quand même la
remémorer pour certains. Vers l’an 30, Jésus arriva au village de Jérusalem pour prendre le repas
avec ses disciples. Il avait déjà prévu la trahison d’un de ses disciples donc il invita tous ses
disciples à partager le pain et le vin en mémoire de lui. Peu de temps après le diner, Jésus se fit
arrêter et il se fit juger et ensuite battre. Voyant tous les villageois retournés contre lui, le
gouverneur accepta que Jésus soit condamné à mort. Plus tard, l’homme se fit crucifier et
mourut peu après. Il fut enseveli sous la terre dans une tombe où il résida jusqu’au lendemain.
Le lendemain, les proches de Jésus vinrent recueillir le tombeau, mais au moment où ils le
prirent, ils se rendirent compte que le tombeau était vide. Jésus était ressuscité. Aujourd’hui,
nous fêtons la résurrection d’un personnage très important dans l’histoire: le créateur de la
chrétienté.
Maintenant que vous en savez plus sur la légende de Pâques, nous allons pouvoir continuer sur
une question que beaucoup de gens se posent: quel est le rapport entre le lapin, les œufs, le
chocolat et la résurrection d’une personne? Je vais débuter avec la légende des œufs. Les œufs
sont devenus une représentation du renouveau après la renaissance de Jésus. Pourquoi ? Tout
simplement parce que les Perses fêtaient le retour du printemps en s’offrant des œufs, donc les
catholiques ont tout simplement repris cette tradition. Mais ce n’est pas tout! Durant le carême,
les poules n’arrêtaient pas de pondre donc après cette longue période de 40 jours, à Pâques, les
chrétiens se faisaient un bon festin d’œufs.
Passons maintenant à la légende du lapin de Pâques. La légende est toute simple. Dans certains
pays, on disait que les cloches du clocher d’église allaient se faire bénir auprès du pape au
Vatican et elles revenaient remplies de chocolats et de friandises. Mais pour nous, c’était un
lapin qui allait au Vatican pour revenir ensuite au village avec des friandises. Cette tradition a
perduré dans le temps et maintenant, à chaque dimanche de Pâques, autant les petits que les
grands sont excités de voir apparaitre de petits œufs dans leur cour ou dans leur maison.
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PÂQUES AUTOUR DU MONDE
Par Alice Bouchard
Comme chaque année, lorsque le soleil se remet à briller, que les oiseaux se remettent à chanter et que les
feuilles dans les arbres se mettent à bourgeonner, Pâques est là pour célébrer le réveil printanier. Même si cette
fête signifiait, au départ, la résurrection de Jésus Christ, elle représente maintenant, pour la population non
chrétienne, le renouveau qu’annonce le printemps, l’apparition des premières fleurs et surtout…le chocolat!
Mais ce délice sucré est-il populaire partout autour du globe? Est-ce un lapin qui, dans toutes les cultures,
distribue les fameux œufs chocolatés que les enfants s’amusent à trouver le matin de Pâques? Dans ce texte,
vous en apprendrez plus sur les traditions et sur les façons de célébrer cette fête qui marque l’arrivée du
printemps!

Aux États-Unis
Chez nos voisins américains, Pâques est célébré le dimanche, mais le lundi n’est pas un jour férié. La religion
catholique étant encore présente dans de nombreux foyers, Pâques est d’abord et avant tout une fête
religieuse. C’est également une façon de célébrer en famille, en se réunissant devant un jambon accompagné
de maïs et de haricots verts, le plat traditionnel des festivités. Dans ce pays, tout comme chez nous, au Canada,
c’est le lapin de Pâques, plus communément appelé Easter Bunny, qui organise la traditionnelle chasse aux
oeufs. Cet animal magique aurait intégré la culture occidentale grâce aux immigrés allemands qui nous ont
transmis cette tradition au 18e siècle. Aux États-Unis, plusieurs activités, plus loufoques les unes que les autres,
sont organisées dans différentes villes du pays. En Floride, à Plantation Key, la chasse
aux oeufs, animée par un lapin rose géant, ne se déroule pas sur la terre, mais bien
dans la mer. Le gagnant est celui qui ramasse la plus grande quantité d’œufs. À New
York, le défilé de Pâques sur la Cinquième Avenue est certainement l’évènement le
plus populaire. Enfants et adultes paradent dans la rue, certains vêtus de vêtements
d’époque, d’autres déguisés en animal. Ceux qui sont habillés normalement
pointent tous leurs efforts sur le chapeau. Des vendeurs de barbe à papa, de hotdogs et de ballons, des danseurs de rue et divers groupes de jazz contribuent à
égayer le défilé.

Au Brésil
Selon la tradition nord-américaine, la chasse aux oeufs de Pâques se déroule à l’extérieur, les oeufs étant cachés
dans les buissons, derrière le cabanon ou en dessous du balcon. Mais dans un pays où la chaleur tropicale
perdure toute l’année, il est bien difficile de dissimuler les friandises sucrées sans que le tout se transforme en
fondue chocolatée. C’est pourquoi au Brésil, le lapin de Pâques prend soin de cacher les oeufs en chocolat à
l’intérieur des résidences des quartiers. Comme aux États-Unis, la population brésilienne accorde une grande
importance à la religion catholique. Ainsi, lors du dimanche des Rameaux, il y a foule aux portes des églises, les
fidèles venant commémorer l’entrée de Jésus à Jérusalem. Quant au traditionnel repas du Vendredi saint, il est
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coutume de déguster, en famille ou entre amis, un plat de morue salée appelé Bacalhau. La bière et la cachaça
étant les alcools les plus consommés au pays, on déroge à la règle durant cette soirée, en ouvrant une bouteille
de vin rouge pour accompagner le menu. Au Brésil, peu importe qui célèbre Pâques avec nous, on organise un
jeu, nommé Amigo Secreto, populaire autant dans les foyers que dans les bureaux commerciaux. Chacun tire
au sort la personne à qui il devra faire son cadeau et, à tour de rôle, les participants font découvrir à l’assistance
leur ami secret en usant d’une foule de devinettes, de louanges, mais aussi d’anecdotes rigolotes. C’est une
parfaite occasion pour s’offrir une multitude de douceurs sucrées.

Au Sénégal
Dans ce pays d’Afrique où la population compte plus de 94% de musulmans et moins de 5% de chrétiens, Pâques
est célébré par une minorité de personnes. Malheureusement, dans plusieurs régions du monde, la cohabitation
entre ces deux religions ne se fait pas de manière pacifique. Le Sénégal, lui, échappe à la règle générale grâce à
une tradition perpétuée depuis longtemps lors des célébrations pascales. En effet, le jour de Pâques, les
membres de la communauté chrétienne offrent du ngalakh à leurs proches musulmans. Le ngalakh est un
dessert typiquement sénégalais, conçu à partir de pâte d’arachide, de bouye (qui est le fruit du baobab) et de
semoule de mil, également appelée thiakry. En plus d’être un symbole de Pâques, ce dessert représente aussi
l’amitié et la bonne entente entre chrétiens et musulmans. Le ngalakh est si important au Sénégal, que Pâques
est surnommée par plusieurs « la fête du ngalakh ».

En France
Comme vous l’avez probablement appris dans votre cours d’histoire, le Québec était autrefois une colonie
française. Toutefois, vous serez certainement surpris d’apprendre que les traditions de ce pays diffèrent des
nôtres à plusieurs niveaux. D’abord, le repas traditionnel que nous consommons lors des célébrations n’est pas
le même qu’en France. En effet, dans ce pays européen, il est coutume de déguster de l’agneau et non du
jambon, le jour de Pâques. Dans la religion catholique, cet animal
représente Jésus qui s’est sacrifié pour racheter le péché des Hommes,
mais symbolise également la pureté et la justice. Selon d’autres croyances,
le Diable peut prendre l’apparence qu’il désire sauf celle de l’agneau. Par
la suite, les œufs en chocolat ne sont pas distribués par le lapin de Pâques,
mais bien par des cloches. Cela peut sembler étrange, mais laissez-moi vous
expliquer. Selon la religion chrétienne, les cloches de France sont parties à
Rome le jeudi saint, après avoir cessé de sonner. Le jour de Pâques, elles
reviennent trôner dans les clochers en semant des œufs chocolatés et
autres confiseries sur leur passage. Elles apportent également la nouvelle
de la résurrection du Christ.
Peu importe la religion à laquelle vous vous identifiez, j’espère que cet article vous en a appris davantage sur
les différentes traditions pascales à travers le monde. C’est en s’ouvrant à la culture des autres nations que l’on
peut bâtir une société où le respect et l’acceptation sont au coeur des relations. Je vous souhaite de passer du
bon temps en famille ou entre amis et de respirer l’air pur du printemps! Joyeuses Pâques !
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CHOCOLATERIES À DÉCOUVRIR
Par Estelle Dugas
Voici un petit texte pour les curieux ! Je vous présente quelques chocolateries à
essayer.
1. Chocolaterie Bonneau
La chocolaterie Bonneau est notée 4,7☆. C’est une chocolaterie
française qui se situe à Montréal. Ils offrent des chocolats
artisanaux et des pâtisseries.
Adresse: 69 rue Fleury O, Montréal
Site Web: chocolateriebonneau.ca
2. Joane l’Heureux Chocolat
La chocolaterie Joane l’Heureux est notée 4,5☆. Ces chocolats sont
fabriqués à la main. C’est un bon cadeau à offrir à un proche! Leurs
mets sont seulement à emporter ou à faire livrer.
Adresse: 5180 rue Beaubien E, Montréal
Site Web: lheureuxchocolats.ca
3. Chocolaterie DouceSoeur
La chocolaterie DouceSoeur est notée 4,9☆. Ils offrent plusieurs variétés de
chocolats tels que des bouquets de chocolats, des fondues et des « croquesbouches » (visitez leur site pour voir leurs spécialités). De plus, ils offrent du
chocolat sans gluten. À noter qu’il n’y a aucun repas sur place.
Adresse: 3195 rue des Ormeaux, Montréal
Site Web: doucesoeur.com
4. Chocolaterie Le Cacaoyer
Le Cacaoyer est noté 4,6☆. C’est probablement la chocolaterie la plus
près de chez vous! La boutique se situe à L’Assomption, tout près du
collège!

Ils offrent non seulement des chocolats, mais aussi des

gâteaux de Pâques.
*Aucune livraison possible *
Adresse: 190 rue Sainte-Anne, L’Assomption
Facebook: Chocolaterie Le Cacaoyer
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QUELLE FLEUR SERAIS-TU ?
Par Estelle Dugas en collaboration avec Mathylde Côté

Voici un nouveau test de personnalité ! Il a pour but de vous
amuser et de découvrir quelle fleur vous seriez. Pour en savoir plus
à propos des significations des fleurs, jetez un coup d’œil à l'article
de Mathylde qui suit en page 10.

1. Vos qualités
a) Bienveillant(e)
b) Créatif(ve)
c) Délicat(e)

2. Vos défauts
a) Discret(e)
b) Égoïste
c) Sensible

3. Votre palette de couleur
a) Couleurs chaudes
b) Couleurs pâles
c) Couleurs vives

4.Vos valeurs
a) Acceptation (être soi-même)
b) Richesse
c) Fidélité

5. Votre rêve
a) Bonheur éternel
b) Devenir riche
c) La paix
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***Réponses***

La tulipe :
Si tu as une majorité de « A », la fleur qui te représente est la
tulipe. Tu es quelqu’un de gentil. Tu n’as pas peur du regard
des autres et tu es une personne bienveillante.

Le narcisse :
Si tu as une majorité de « B », la fleur qui te représente est
le narcisse. Malgré ton fort égo, tu restes une personne
créative qui a le pouvoir de réconforter ton entourage.

Le coquelicot :
Si tu as une majorité de « C », la fleur qui te représente est
le coquelicot. Tu es une personne fidèle tout aussi
réconfortante. Tu as surement une belle joie de vivre !

9

LES FLEURS DU PRINTEMPS
SELON MATHYLDE
Par Mathylde Côté en collaboration avec Estelle Dugas
-

La tulipe
La tulipe est une fleur discrète qui représente l’amour. Elle est le symbole du
printemps et donne de la couleur au jardin de certaines maisons. Elle
représente le renouveau, la multitude, la réussite, la beauté, la perfection et
la bienveillance. Cette fleur aux teintes chaudes ne cherche à impressionner
personne. Elle admet être différente de toutes et elle en est fière.

-

Le narcisse / jonquille
Les couleurs blanches et jaunes de cette fleur représentent l’égoïsme, la
prospérité, la richesse, la créativité, la vitalité et la mémoire. Si vous êtes
ponctuelle, cette fleur vous représente parfaitement. Offrir ou recevoir un
narcisse vous rappelle que les bons jours sont à venir. Le narcisse nous
apprend que rien de mauvais ne peut durer éternellement.

-

Le coquelicot / pavot
Cette fleur rouge, blanche et bleu violet qui représente la jeunesse, la fidélité,
la paix et la délicatesse peut guérir avec douceur la peine et la rendre moins
grande. Le coquelicot signifie la vie éternelle et un amour passionné mais
surtout, elle sert à se rappeler des morts qui ont péri pour vous protéger ainsi
que ceux que vous aimez.
Sources :
- Wikipédia
- www.significationdesfleurs.com
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Les incontournables du printemps et de Pâques
Par Amélie Lessard
1) Le « ménage du printemps »
Le printemps est l’excuse parfaite pour non seulement faire le ménage chez toi, mais
aussi dans ta vie ! Profites-en. À la fin, tu vas être fier de toi à coup sûr!
2) Le chocolat !
Qui dit printemps, dit Pâques et qui dit Pâques, dit chocolat ! Que ce soit en fondue ou
durant la chasse aux œufs de Pâques, cette sucrerie est idéale pour cette saison.
3) Profiter de l’extérieur
Nous avons la chance de ressentir la chaleur de l’été quelques jours durant le printemps,
donc profites-en pour sortir dehors et prendre l’air !

DES ACTIVITÉS À FAIRE !
1) Cabane à sucre Constantin Grégoire
Avec ses promenades en calèche, ses sentiers au
cœur de la forêt, sa fermette et ses nombreuses
autres activités, cette cabane à sucre a de quoi vous
réchauffer le cœur. Allez visiter leur site pour plus
d’infos !
2) La grandiose chasse aux cocos
Cette idée est plus pour les petits frères et sœurs, car je sais qu’on n’a plus
tellement l’âge des chasses aux cocos! Toutefois, c’est l’occasion parfaite pour
retrouver ton cœur d’enfant le temps d’une activité! Rends-toi sur internet pour
trouver les villes qui organisent une chasse aux cocos près de chez toi!
3) Les chocolateries
Que serait Pâques sans le chocolat ! Pour ce numéro, je vous conseille d’aller
voir l’article d’Estelle à la page 7 pour être certain de choisir la bonne chocolaterie.
JOYEUSES PÂQUES !!!
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RECETTES DU PRINTEMPS
Sélectionnées par Steve-Nicolas Tsorvas
TIRE SUR NEIGE AUX ÉPICES ET AUX AMANDES




PRÉPARATION : 10 MIN
CUISSON : 15 MIN
PORTIONS : 6

Ingrédients :
- 55 g (1/2 tasse) d’amandes tranchées
- 1 pincée de piment de Cayenne
- 1 boîte de 540 ml (19 oz) de sirop d’érable doré
- 1 bâton de cannelle de 7,5 cm (3 po) de longueur
- 1 anis étoilé
Préparation :
1. Compacter de la neige très propre dans un plat et placer le plat au congélateur avant de commencer
la cuisson.
2. Dans une grande poêle à feu moyen-élevé, cuire les amandes jusqu’à ce qu’elles soient légèrement
dorées. Ajouter le piment de Cayenne. Saler. Laisser tiédir dans un petit bol.
3. Dans une casserole à hauts rebords, porter à ébullition le sirop d’érable, la cannelle et l’anis étoilé.
Laisser bouillir sans remuer jusqu’à ce qu’un thermomètre à bonbons indique 115 °C (238 °F), soit de
10 à 15 minutes. Hors du feu, retirer le bâton de cannelle et l’anis étoilé. À l’aide d’une cuillère
métallique, verser une petite quantité de tire sur la neige pour vérifier sa consistance. Si elle est trop
dure, ajouter un petit peu d’eau et bien mélanger. Si elle est trop liquide, poursuivre la cuisson.
4. Verser de petits sillons de tire sur la neige. Laisser figer quelques secondes. À l’aide de bâtonnets
de bois, enrouler la tire et enrober dans les amandes. Le sirop d’érable doré, pour son goût délicat, a
été utilisé dans cette recette.

Source : https://www.ricardocuisine.com/recettes/8840-tire-sur-neige-aux-epices-et-aux-amandes
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GÂTEAU NUAGE À L’ÉRABLE





PRÉPARATION : 20 MIN
CUISSON : 1 H
REFROIDISSEMENT : 3 H
PORTIONS : 12
Ingrédients :
- 150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie
- 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
- 1 ml (1/4 c. à thé) de sel
- 6 œufs, tempérés et séparés
- 250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
- 250 ml (1 tasse) de crème 35 % (voir note)
- 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
- Beurre d’érable, à la température ambiante, pour le service

Préparation :
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.
3. Dans un grand bol, déposer les blancs d’œufs. Réserver.
4. Dans une grande casserole, porter à ébullition le sirop d’érable. Cuire à feu élevé sans remuer jusqu’à ce qu’un
thermomètre indique 120 °C (250 °F), soit environ 10 minutes.
5. Fouetter les blancs d’œufs au batteur électrique à vitesse moyenne jusqu’à ce qu’ils forment des pics mous. Avec le
batteur toujours en marche, verser le sirop chaud en filet sur les blancs en évitant les fouets du batteur. Augmenter la
vitesse et fouetter continuellement jusqu’à ce que la meringue forme des pics fermes.
6. Dans un autre bol, mélanger les jaunes d’œufs avec la crème et la vanille à l’aide d’un fouet. Ajouter les ingrédients secs
et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Incorporer le quart de la meringue dans la pâte en remuant. Toujours
à l’aide du fouet, incorporer le reste de la meringue en pliant délicatement.
7. Répartir la pâte dans un moule à gâteau des anges non antiadhésif et non beurré de 25 cm (10 po) de diamètre. Cuire
au four 50 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau reprenne sa forme après une pression du doigt à la surface.
8. À la sortie du four, placer immédiatement le moule à l’envers sur une grille et laisser refroidir le gâteau complètement,
soit environ 3 heures. Passer une fine lame entre la paroi du moule et le gâteau. Démouler. Le gâteau se conserve 3 jours
sous cloche. Au moment de servir, napper d’un filet de beurre d’érable. Ne remplacez pas la crème 35 % par une crème
moins grasse. C’est le seul corps gras du gâteau. Cet ingrédient remplace le beurre ou l’huile.
Source : https://www.ricardocuisine.com/recettes/8305-gateau-nuage-a-l-erable
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À LA RECHERCHE DE TOM
Par Kamilia Boukhliq
Voici la suite de l’histoire racontée dans Le Noël marquant, texte publié dans le N’ESPA
fantastique de décembre dernier, dans lequel un faux Père Noël avait kidnappé Tom, le
frère d’Audrey. Avant de commencer, je désire vous prévenir que j’ai changé le nom du
personnage principal, Audrey, qui s’appelle dorénavant Jiro. De plus, à cause d’un imprévu,
je n’ai pas publié la suite de mon histoire dans le numéro de février. Voici donc la suite
ainsi que la troisième partie de mon histoire! Bonne lecture!
* Flash info spéciale *
Bonjour chers téléspectateurs, comme vous le savez sans doute déjà, un jeune garçon nommé
Tom a été kidnappé lors de la nuit du 24 décembre. La police a mené son enquête et a trouvé
que trois autres enfants auraient été enlevés la même nuit : Emma, Ray et Norman. La police
essaie de trouver un lien entre ces 4 disparitions.
***
Jiro était en train de regarder les informations dans sa chambre. Depuis la disparition de son
frère, toute la maison était sans vie et les parents ne faisaient plus rien… Jiro était à son
bureau en train de regarder la lettre que l’homme lui avait donnée. «Si tu veux retrouver ton
petit frère, rendez-vous au café de la paix le 14 février ». Oui… mais à quelle heure ? Dans
quel café de la paix ? C’était la lettre la moins précise
que Jiro avait vue. Alors, elle trancha pour le café le
plus proche de chez elle et décida d’y aller à l’heure à
laquelle tout ce drame avait a commencé, c’est-à-dire à
23h00 piles.

***
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Le 14 février, 22h10. Jiro avait tout prévu pour la soirée la plus folle. Bien sûr, elle n’allait pas
y arriver seule alors elle demanda l’aide de son meilleur ami, Denki. Ils s’étaient donné rendezvous juste devant le café. Jiro sortit en douce de chez elle et courut le plus vite possible au
café. Lorsqu’elle arriva, Denki était déjà là à l’attendre. Elle arriva vers lui en faisant un
résumé de leur plan : elle allait s’asseoir à une table pour attendre l’homme et retrouver son
petit frère pendant que lui allait trouver une table proche pour entendre la conversation.
Alors, ils entrèrent dans le café et prirent place comme prévu. Jiro trouva une place libre et
s’assit. Elle était vraiment nerveuse… «Bonjour ! Est-ce que je peux vous servir quelque… Oh,
salut Jiro ! Je ne t’avais pas reconnu ! » Jiro retourna brusquement la tête et vit Mikasa.
C’était la meilleure amie de sa mère.
Jiro lui commanda un petit café. Mikasa fit un signe de la tête, se retourna puis repartit. Jiro
se retourna pour faire signe à Denki que tout allait bien, mais celui-ci lui fit un signe en pointant
son poignet. Alors, Jiro regarda son poignet et vit sa montre qui indiquait 23h05. L’homme
était en retard ! Denki haussa les épaules. La jeune fille baissa la tête en pensant qu’ils avaient
fait tout ça pour rien… Puis, un homme s’assit sur la chaise en face d’elle. Il portait un chapeau
et un manteau noir. «Je suis bien désolé du retard, ce n’est pas dans mes habitudes », puis il
a retiré son chapeau. Jiro se souvenait bien de lui. «Je m’appelle Saîtama et je suis ici pour te
donner quelques informations sur ton petit frère. Tu as le droit de me poser trois questions
pas plus et après je pars.» Jiro le regarda avec frayeur. C’était donc lui qui avait enlevé son
petit frère. Elle vit alors le visage impatient de l’homme. Quelles questions poser?
Pourquoi ne pouvait-elle pas juste retrouver son frère ? Trop de questions se bousculaient
dans la tête de Jiro. Elle en avait la tête qui tournait. Elle vit Denki lui faire des signes.
«ALORS ? » lui demanda Saîtama.
À suivre…
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LA RÉVÉLATION
Par Kamilia Boukhliq

J’étais en train de regarder ce mystérieux bonhomme qui avait soi-disant kidnappé mon petit
frère. Je ne me sentais pas à l’aise face à un tel personnage. Sans m’en rendre compte, j’étais
en train de trembler de la tête aux pieds. «Bon je vais devoir attendre comme ça encore
combien de temps ? Je n’ai pas tout mon temps ! » Il m’a dit ça en tournant la tête de tous les
côtés. Tout le monde nous regardait. Après tout, c’est normal : on dirait que j’ai vu un fantôme!
« J…Je… où est mon petit frère ? - Dans un endroit où tu vas fréquemment. » J’ai ouvert les
yeux comme un poisson. J’avais donc peut-être une chance de le retrouver! Il me regardait
vraiment d’un air impatient. J’ai poursuivi : «Est-ce qu’il va bien ? - Oui. » Ouf… Tout d’un coup,
je me sentais un tout petit peu plus légère. Mon frère allait bien! Mais… s’il me mentait? Estce que mon frère allait réellement bien ? Et puis s’il… «HUM HUM. Je suis légèrement pressé,
si tu pouvais te dépêcher, il ne te reste qu’une question! — Oui, mais si vous n’aviez rien fait à
mon petit frère, tout irait bien ! » Je n’ai pas pu m’empêcher de dire tout ça en lui hurlant
dessus. Il fallait que ça sorte. Tout le monde nous regardait à présent. Saîtama est rapidement
devenu rouge de gêne et de colère. Il s’est rapidement levé de sa chaise. «Pfff… sérieusement,
moi qui t’aide en ce moment, tu n’es même pas capable de poser une question normalement sans
que tout le monde nous regarde ! Sayonara !» Il a dit ça en remettant son chapeau sur sa
tête et en partant, mais je me suis mise devant lui pour l’empêcher de partir. «Attendez!!!
Pourquoi faites-vous ça et comment dois-je faire pour le récupérer?» Il m’a regardée droit
dans les yeux avant de me dire que je lui posais deux questions alors qu’il ne m’en restait qu’une.
«Bah, pourquoi pas? Ce sera juste plus amusant! Premièrement, je sais que tu vas trouver cela
stupide comme raison, mais c’est seulement parce que ça m’amuse et que ça occupe mes
journées ennuyeuses. Deuxièmement, comme je te l’ai dit tout à l’heure, ton frère est à un
endroit où tu vas fréquemment. Quand tu l’auras deviné, à minuit pile, tu y iras.»
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Puis, il est parti, me laissant seule sur le trottoir. Il faisait cela seulement pour s’amuser ? Je
n’arrivais pas à y croire… J’ai voulu le rattraper, mais il est déjà parti comme s’il s’était
évaporé.
Je suis restée comme ça un bon moment avant que quelqu’un me prenne par les épaules. J’étais
tellement sous le choc de ce que cet homme venait de me dire que je n’ai même pas été
surprise. Je ne me suis pas retournée pour savoir qui c’était. « JIRO ! » Il s’est retourné,
c’était Denki. Avec tout ce qui s’était passé, j’avais complètement oublié qu’il était là. Il m’a
secoué avant de me dire : « Jiro, est-ce que tout va bien ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Et puis
qu’est-ce qu’il t’a dit… » Il s’est arrêté net en me voyant. Quelques larmes coulaient sur mes
joues. Comment allais-je le récupérer ? Tom…

***

À suivre…
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Pour cette édition du journal, j’ai décidé
de demander à plusieurs membres du
personnel de m’envoyer leur
suggestion. J’ai reçu 14 suggestions et
j’ai dû faire un choix très difficile pour
n’en choisir que 5.

5 livres à lire
Par Eugénie Tétreault

Dans cet ouvrage émouvant, Dominique Demers relate l'histoire d'une adolescente
de quinze ans qui devra braver les pires tempêtes de la vie pour aller jusqu'au bout
Marie-Tempête
d'elle-même. L'intensité d'un premier amour, l'atrocité de la mort, l'émerveillement
Dominique Demers de la maternité et la cruauté des choix, Marie-Lune en fera l'apprentissage très tôt...
trop tôt.

Tous continents

La chute
Albert Camus

Source : site internet de Renaud-Bray
Suggestion de : Véronique Forest, enseignante de français.
Une nuit de novembre à Paris, J.-B. Clamence croise une femme sur le pont de la
Seine. Quelques instants plus tard, il entend un cri, elle vient de se jeter dans le fleuve
et se noie. Il continue son chemin et ne tente rien pour la sauver. Sa vie se fissure, il
sombre dans les remords. Pour essayer d'oublier, il se retire dans un bar à matelots
d'Amsterdam.

Folio
Source : site internet de Les librairies
Suggestion de : Olivier Grégoire, enseignant d’ECR.

Comme une peau de
chagrin
Sonia Sarfati
Ado/courte échelle

Frédérique et Gabrielle sont comme deux sœurs. Elles se connaissent depuis le
berceau. Premiers pas, premières classes… elles ont toujours tout fait ensemble. Mais
à quinze ans, les choses changent. Alors que l’une vit son premier amour, l’autre
souffre d’un mal qui la ronge. Le corps de Fred s’amenuise comme une peau de
chagrin au fur et à mesure que sa volonté devient de fer. Ira-t-elle jusqu’à disparaître
complètement ?

Source : site internet de BuroProCitation
Suggestion de : Daphné-Han Harvey, secteur DIMS
La paix a son prix, il y a bien longtemps que Jack vit sans Monica. Longtemps aussi que
Jack vit sans Jack, un peu. Après des années sous silence, la trêve est toutefois rompue
lorsque Tristan, le frère cadet de Monica, réapparaît dans l'existence de Jack. Car on
Chercher le vent
a beau enterrer les souvenirs, l'érosion fait son travail. Tristan entraîne alors Jack sur
Guillaume Vigneault la route, simplement parce qu'il faut bouger, parce qu'il faut prêter ses voiles au
hasard.

Boréal compact
Source : site internet de Renaud Bray
Suggestion de : Laurence Casaubon, enseignante de français

Le Clan de l'ours
des cavernes T.01
Jean M. Auel
Pocket

Il y a 35 000 ans, la terre se réchauffe lentement, alors que l'homme se dégage peu à
peu de la bête, maîtrise l'outil et le feu. Une fillette de 5 ans, nommée Ayla, échappe
à un tremblement de terre. Elle se réfugie auprès d'un clan étranger qui l'adopte.
Source : site internet de Archambault
Suggestion de : Brigitte Tourigny, enseignante d’univers social
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De la belle visite au club de lecture!
Par Élly Desaulniers
Le mercredi 16 mars 2022 s’est déroulé une activité
spéciale au club de lecture. L’invitée mystère était
l’enseignante de français Jessica Gagnon-Fréreault.
Pour commencer, elle nous a montré qu’elle possédait plusieurs cahiers dans
lesquels elle écrivait tous les livres qu’elle lisait chaque année ou encore ceux
qu’elle voulait lire. Pour ceux qu’elle avait lus, elle avait rédigé une mini
critique pour se souvenir s’ils étaient bons ou pas! Elle pouvait donc
conseiller ou non certains livres.
Par la suite, elle avait préparé une petite activité qui consistait à observer
certains livres qu’elle avait mis sur une table. Il fallait choisir au minimum
trois livres et dire pourquoi ils avaient l’air intéressants. La plupart des
thèmes des livres étaient la Seconde Guerre mondiale, la magie, etc. Pour
terminer l’activité, puisqu’elle avait lu tous les livres qu’elle avait mis sur la
table, elle en a pris certains et nous a raconté comment l’histoire
commençait pour nous donner le goût de les lire.
Pour terminer, si vous avez le goût d’assister
au prochain club de lecture, il devrait se
dérouler le 20 avril 2022 !
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Personnalités cachées
Par Eugénie Tétreault
Sauras-tu deviner quelles personnalités se cachent derrière ces yeux ?

Question 1 : Vrai ou Faux

Cette personne
est Ginette Reno :

Cette personne
est Emma Stone :

Cette personne
est Adèle :

a) Vrai

a) Vrai

a) Vrai

b) Faux

b) Faux

b) Faux

Question 2 : Choix de réponses
Cette personne est :

Cette personne est :

a) Billy Eilish

a) Kesha

a) Donald Trump

b) Lady Gaga

b) Céline Dion

b) François Legault

c) Ariana Grande

c) Britney Spears

c) Joe Biden

Cette personne est :

Question 3 : Aucun indice
Cette personne est :

Cette personne est :

Cette personne est :

Défi !!!

Question 4 : Enseignants d’ESPA sans indice
Cette enseignante est :

Cet enseignant est :

Cet enseignant est :

Cet enseignant est :

Les réponses vont se retrouver dans le prochain journal dans l’article nommé
« Réponses des personnalités cachées. »
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RÉSULTATS DES MATCHS D’IMPRO DE LA PUS
Par Élly Desaulniers
Voici les moments importants des matchs les plus récents joués par notre équipe
locale d’impro, la Pus!
Match du jeudi 3 mars 2022
Défaite de 8 à 7 contre le Choc de l’école Armand-Corbeil. Le match s’est terminé
en prolongation. Deux de nos joueurs ont eu une étoile du match. La première étoile
a été décernée au capitaine Rémi Chevalier. La troisième étoile, à égalité avec un
joueur du Choc, a été remise à Arthur Gaudet.
Match du jeudi 17 mars 2022
Match très serré qui s’est terminé par une victoire de 8 à 7 pour la Pus contre les
Boucaniers du collège Saint-Sacrement. Deux de nos joueurs ont reçu une étoile du
match : la première étoile est allée à Sandrine Tremblay et la troisième étoile à
Angélique Plourde-Sauvageau.

Bravo à tous les joueurs de la PUS!
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La grande fête surprise
Le 25 mars dernier, tout un évènement a eu lieu à notre école afin de souligner la
fin de plusieurs mesures sanitaires. Plusieurs activités spéciales étaient à l’honneur
et l’ambiance était survoltée! Pour cette belle fête surprise, on doit remercier
toute l’équipe-école de ESPA pour cette magnifique organisation, particulièrement
Anie Veilleux et le directeur de l’école, M. Jonathan Gaudet !
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Le jour de la Terre
Par Maélie Ouellet

Depuis plus de sept millions d’années, la
Terre abrite les humains. Pour cette raison,
je pense qu’il est important de montrer à
notre chère planète notre reconnaissance.
Depuis 1970, le 22 avril est mondialement reconnu comme étant le jour de la Terre.
Cette journée vise à sensibiliser les gens de partout dans le monde à l’environnement
et d'année en année, les actions se multiplient.
Tous les jours, mais plus spécialement le 22 avril, je t’encourage à entreprendre de
petites, mais concrètes actions pour préserver notre environnement. Que ce soit une
collecte de déchets dans ton quartier ou encore te déplacer en vélo au lieu de la
voiture, chaque petit geste compte ! Tu pourrais également monter ton propre jardin
pour cultiver tes fruits et légumes préférés ou acheter des aliments provenant du
Québec.
Dans ce cadre, le groupe des Grands ESPAces t’invite, avec tes amis, à venir créer
une

le 19 avril prochain, dans la grande salle lors du dîner.

Nous irons par la suite les lancer sur le terrain de l’ancienne usine avoisinant l’école,
lors du vendredi 22 avril. Ces « bombes » feront pousser toutes sortes de fleurs et
autres plantes qui embelliront l’espace, en plus d’approfondir la décontamination du
sol. Les Grands ESPAces espèrent vous voir en grand nombre !
Et toi, que feras-tu pour ta planète ?
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Les spectacles à ESPA
Voici les spectacles prévus jusqu’au mois de juin dans l’école.

Dates

Niveau

Spectacle

21 mars

Art dramatique sec.2

Espèce : Ados (groupe 21)

23 mars

Art dramatique sec.2

Espèce : Ados (groupe 23)

24 mars

Art dramatique sec.2

Espèce : Ados (groupe 26)

7 avril

Art dramatique sec.4

Punch!

20 avril

Art dramatique sec.3

La Complainte des hivers rouges

9 au12
mai

Comédie musicale

25-26
mai

Concert de musique

7 au 9
juin

Spectacles de danse

Le Roi lion
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Demandes spéciales de
musique 2021-2022

Cette année, nous essayons un nouveau fonctionnement pour vos
demandes spéciales de musique. Par un lien Internet ou un code
QR, vous pouvez scanner et envoyer votre demande de musique.
Demande spéciale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccq
fQWB7OhdVqWBk3MsJUK2S2t4V0M9uNgU7OMi
8AuMCXHpQ/viewform
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La finale régionale de secondaire en spectacle
Par Anie Veilleux
C’est dimanche le 13 avril dernier qu’avait lieu la finale régionale du concours de
talents

au Théâtre Hector Charland. Cette

finale opposait 4 écoles secondaires de Lanaudière.

Paul-Arseneau a réussi à se démarquer puisque Julien
Thomas Lapierre a gagné la première position pour le volet
interprétation musical. De plus, le duo Camille Cantin et
Anna-Belle Demers a gagné la première position en
animation. Cette victoire leur assure une place lors du
Rendez-vous panquébécois qui aura lieu le 14 mai
prochain. Si vous voulez les voir en prestation, ils se
produiront en soirée sur une scène extérieure près de
l’Ange Cornu.

Norah Descôteaux s’est aussi démarquée en remportant le Concours PetiteVallée. Sa prestation lui a valu un prix d’une semaine, toutes dépenses payées, en
Gaspésie cet été pour le camp musical de Petite-Vallée.
De plus, nos deux techniciens, Steve-Nicolas Tsorvas et Frédéric C. Dubuc, ont su
faire leur place. Ils seront aussi présents pour le rendez-vous panquébécois et
pourront travailler avec des pros.

Félicitations à tous et ne les manquez pas le
! C’est gratuit !
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À LA CROISÉE DES POUVOIRS
Les premiers pas de l’amour

Par Mathilde Desjardins
Moi, c’est Fuyumi Shimura. Dernièrement, je suis devenue amie avec deux garçons
du nom d’Ejiro et Shinosuke, qui possèdent en quelque sorte des pouvoirs.

Aujourd’hui, je retourne à l’école. Je suis avec Ejiro; Shinosuke est trop âgé pour
nous accompagner. Dès qu’Ejiro et moi passons la porte de notre classe, une fille
lui saute dessus. C’est Kanna, la fille la plus populaire de notre année. Les garçons
se l’arrachent. Avec sa voix de « pense bonne », elle commence :
« Salut Ejiro! J’ai quelque chose d’important à te demander. On peut en parler seul

à seul ? » Kanna et moi sommes ennemis depuis longtemps. En fait, c’est depuis le
temps où j’avais plus d’attention qu’elle avec mes pouvoirs. Elle est pleine de
jalousie. Mais pourquoi veut-elle parler à Ejiro ? Bien sûr, il n’est pas du genre à
refuser donc il la suit. Moi aussi d’ailleurs. Elle repart : « Mon cher Ejirou, tu devrais

être content. C’est sur toi que j’ai jeté mon dévolu. »

Ejiro ne semble pas comprendre. Je m’efforce de faire de même. Et puis d’abord,
c’est quoi ce surnom débile ?

Elle continue : « Alors ? Cette fille-là…Fuyumi…machin truc, tu ne sors pas avec elle

non ? » Il lui répond honnêtement : « Ben…euh…non… » Elle saute sur l’occasion :
« Alors tu es encore libre ! » Ejiro déclare toujours aussi honnêtement : « Je ne
comprends rien…de quoi tu parles ? » Elle lui répond sèchement : « Cherche dans
ta tête et tu comprendras ! À plus Ejirou ! »
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Je bouillonne de colère. C’était quoi ce charabia! Je me dépêche de rentrer en
classe, suivie de mes camarades ; ils n’ont rien remarqué. Je voudrais prendre des
nouvelles de mon copain, mais la cloche m’en empêche. Pour la première fois de
l’année, M. Tsukauchi déclare : « Placez-vous en binôme, lisez les instructions sur

la feuille qui vous a été remise et pratiquez pour que vous puissiez faire votre
présentation orale dans deux semaines. Sur ce, bonne période. »

Je frissonne. Il n’y a pas pire punition qu’un travail à deux pour une personne sans
amis. Mais pour une fois, je ne serai pas rejet, je vais me placer avec Ejiro. J’entends
soudain la voix la plus agressante du siècle dire : « Ejirou! On fait équipe ? » Elle me
lance un regard noir qui signifie que j’ai perdu. Perdu quoi? Je ne sais pas. Ejiro
accepte (bien évidemment). Je me tourne pour trouver un partenaire. À mon grand
désespoir, il ne reste plus personne. Je commence donc à travailler… toute seule.
Après environ une heure, la cloche sonne. Ce n’était que la première période! Le
reste de la journée passe lentement. Kanna a suivi Ejiro toute la journée. Celui-ci
avait l’air de me chercher, mais je n’ai pas osé lui adresser la parole depuis ce
matin. J’ai l’impression que quelque chose a changé. Ça fait très peu de temps que
nous nous connaissons, mais je me suis attachée à Ejiro. Kanna a réussi à
chambouler à nouveau ma vie qui commençait à peine à aller mieux. Il faut que je
me rende à l’évidence, je suis condamnée à errer seule jusqu’à la fin de mes jours.
Je me dépêche de quitter l’école, en m’assurant de ne pas croiser le regard du
nouveau duo que je vois naître, impuissante. En route, je m’arrête sur le pont. Je
regarde le soleil couchant. J’ignore pourquoi, mais je sens une larme couler sur ma
joue, puis une deuxième.

J’entends soudain : « Rebonjour mademoiselle ! » Je me retourne et vois Shinosuke.
C’est seulement la deuxième fois que je le croise. J’essaie de sécher mes larmes,
mais d’autres surgissent. Il me dit : « Dis-moi, tu ne serais pas jalouse de ta

camarade de classe ? Je rétorque en criant sans pour le moins cesser de pleurer :
« Non, mais tu es malade ! Moi ? Jalouse d’une fille pareille ? » Sur son visage
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apparait un sourire en coin. Il lâche enfin du regard le cours d’eau en dessous de
nous pour me fixer droit dans les yeux. Cette fois, mes larmes ne coulent plus. Je lui
porte toute mon attention. Il me dit d’un ton mi-narquois mi-sérieux : « Ce ne serait

pas plus simple d’avouer que tu es tombée amoureuse d’Ejiro ? » Je commence par
le fixer. Puis je me sens devenir toute rouge. Je lui réponds en criant : « De quoi ?

Je suis amoureuse de personne ! Qu’est-ce que tu racontes ? » Il se met à rire en
me disant : « Dis ce que tu veux, je reste convaincu que tu l’aimes du plus profond

de ton cœur. » Cette fois, je me fâche tout rouge. Il a dépassé les bornes. Je
retrouve mon précieux réflexe de le faire passer par-dessus bord. Je m’en veux de
ne pas l’avoir fait plus tôt. Je continue mon chemin en le laissant seul dans l’eau. Il
vient rapidement me rejoindre et me dit : « Avoue que j’ai quand même raison. » Je
respire un bon coup puis je lui demande de changer de sujet : « Comment est-ce

que tu sais ce que j’ai fait aujourd’hui ? » Il me sourit et répond : « Et bien… disons
que j’observe mes nouveaux compagnons même pendant leurs heures de cours. »
Je lui crie rapidement : « Quoi ! » Il renchérit : « Mais pour revenir au sujet qui

m’intéresse, tu devrais aller parler à Ejiro avant qu’il ne soit trop tard. » Je le
regarde, toujours rouge comme une tomate. Avant qu’il ne soit « trop tard » ? Sans
même que j’aie le temps de lui demander, il continue : « S’il en aime une autre, tu

seras mal prise. Et puis, tu devrais aller lui parler en tant qu’``amie’’. » Je déteste
les guillemets qu’il fait avec ses doigts en disant le mot amie . Je lui lance
seulement : « C’est ridicule ! », puis je retourne chez moi en l’abandonnant derrière.
Je ne dors pas de la nuit. Je suis trop stressée pour arrêter de penser à ce que
Shinosuke m’a dit : « Ce ne serait pas plus simple d’avouer que tu es tombée

amoureuse d’Ejiro ? Dis ce que tu veux, je reste convaincu que tu l’aimes du plus
profond de ton cœur. » Moi, amoureuse d’Ejiro ? Mais non ! Ce n’est que mon ami.
Il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent…

À suivre…
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Tome 4

Par Mathylde Côté

Les aventures de Romy et Enzo
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