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Dakota Rhodes, 10e année

L’histoire de Fred
Un jour mon ami Fred m’a raconté l’histoire de sa 
première expérience avec des esprits. À ce temps-là, 
la plupart de ses amis pensaient que Fred était fou, 
mais je pensais qu’il était seulement plus proche des 
esprits que la plus part du monde. Moi aussi j’avais 
déjà vu des esprits. L’histoire de Fred m’intéressait, 
donc je lui ai demandé de me la raconter. 

 – OK. Dis Fred, mais ne pense pas que je suis fou.
Ça commence un jour dans la cuisine du 

restaurant chez Mario. Fred préparait la viande 
pour être cuite plus tard ce soir-là. Fred était prêt 
à commencer à couper la viande, mais un bruit 
très fort derrière lui l’a surpris. Fred s’est retourné 
pour trouver la source de ce son troublant, derrière 
lui il trouva seulement une marmite par terre. En 
baissant sa tête pour remettre la marmite à sa place 
sous la comptoir, Fred entendit un autre bruit, mais 
celui-là était différent, il ne savait pas c’était quoi, 
en levant sa tête il sentit quelque chose frotter ses 
cheveux. Alors Fred prit un pas de côté, et trouva 
son couteau planté dans le mur, d’une manière 
qu’il semblait avoir été lancé. Il regarda partout, 
cherchant autour de la salle pour trouver celui qui 
avait lancé son couteau vers lui. Il n’y avait personne. 
Il était seul dans la cuisine.

 –  Je sais qu’il y a quelqu’un ici! Montrez-vous! 
Ce n’est pas drôle ce que vous avez fait.

 Personne n’arrivait dans la cuisine. Fred 
pensa que peut-être la personne était sortie de 
la cuisine. Donc il enleva son couteau du mur, le 
lava, et commença à couper sa viande. Du coin 
d’oeil, Fred vit une personne qui rentra dans la 
cuisine. Il se tourna et ne vit rien. Il marcha dans la 
même direction que l’ombre, mais personne n’était 
là. Fred se retourna pour reprendre son travail. 
Tout-à-coup, il aperçut une femme dans une robe 
blanche, déchirée et sale, assise sur le comptoir à 
côté de la viande. 

 –  Qui êtes-vous? Que faites-vous ici?
Elle ne répondit pas. Alors Fred s’approcha de 

la femme.
 – Vous ne pouvez pas être ici, il va falloir que 

vous partiez.

Il tendit les mains pour aider la femme à 
descendre du comptoir. Mais ses mains passèrent 
à travers de son corps. Fred sauta et se recula de 
terreur. La femme n’était pas vraiment là, Fred avait 
des hallucinations, ou il rêvait. La dame s’approcha 
de Fred, elle mit sa main sur son front. Dès que sa 
main toucha son front, Fred eu une vision, comme 
un rêve, mais plus réel. La vision était de la femme. 
Elle était dans la cuisine, cachée sous le comptoir. 
Un homme, semblait chercher quelque chose. La 
femme tremblait de peur. Tout à coup, la marmite 
tomba grâce à un petit mouvement de son pied. 
L’homme se retourna, il s’approche et saisit la femme 
par les cheveux, la tira jusqu’au milieu de la cuisine. 
Il prit un couteau du comptoir, et trancha la gorge 
de la femme. 

Fred ouvrit ses yeux et la femme avait disparu. Il 
chercha partout dans la cuisine, mais il ne trouva rien. 
Fred continua son travail, et à la fin de la journée, 
il partit du restaurant. En marchant chez lui Fred 
se rendit compte qu’il y avait plusieurs personnes 
qui le suivaient. Il commença à courir et n’arrêta 
pas jusqu’à son appartement. Personne n’était là. 
Fred s’assit avec son ordinateur, et commença la 
recherche du meurtre de la femme. Il trouva un 
article de journal de 8 ans passés, expliquant le 
meurtre. Fred pensa à son expérience, il chercha une 
explication pourquoi l’esprit était venu le rencontrer. 
Il trouva un site qui explique que certaines personnes 
ont une meilleure communication avec les esprits 
que la plupart du monde. Ces gens rencontrent 
plusieurs esprits grâce à leur connexion. Les esprits 
ne sont pas libres si personne ne connait la façon 
dont ils sont morts. 

Fred se leva pour chercher un café. En passant 
devant sa fenêtre il vit plusieurs personnes dehors. 
Mais il continua à prendre son café. En revenant, il 
regarda du coin de l’œil et vit encore plus d’individus. 
Fred recula pour mieux voir la rue. Il y avait une 
foule de personnes qui le regardait. Il analysa les 
gens dehors et réalisa qu’il était capable de voir 
à travers leur corps. Ils étaient tous des esprits.

***

Émilien Boudreau, 9e année

Celui qui veut la 
paix prépare la guerre
Dans un monde en guerre,
Au milieu des galets.
Des milliers de morts
De quoi vous donner remords.
Mais quelques semaines plus tôt,
En temps beaux.
Le gentil vaque à ses occupations,
Mais le méchant prépare ses options.
Le neutre, un peu arrogant
Brague ses compagnons d’antan.
« Mon pays est fort et puissant! »,
Et rend furax le méchant.
« Vous, un pays fort, vous ne faites pas le poids 
devant mon armée ».
Le gentil lui, s’abstient de tout commentaire.
Et un mois plus tard c’est la guerre.
Le méchant commence par abattre le neutre arrogant,
Et puis lui dit : « toi qui croyais être fort, moi je 
suis intelligent ».
Quand celui-ci s’en prend au gentil,
Son air passe de fier à ébahi,
Le gentil l’attendait d’un pied ferme.
Bat le méchant et l’enferme.
Il le visite et lui dit : « celui qui veut la paix prépare 
la guerre ».
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