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L’histoire de Dean
Brianna Spencer, 10e année

Je m’appelle Dean Campell, j’ai 35 
ans et je suis considéré comme un 
terroriste mais dans un autre monde, 

je suis un héro. Je suis maintenant dans un asile 
de fou depuis 3 ans mais avant tout cela j’étais 
un homme libre avec un plan qui allait changer le 
monde. Je me suis fait prendre par la police après 
avoir réussit mon plan fanatique mais personne ne 
m’a cru. Je vais toujours me rappeler de la journée 
où j’ai créé un autre monde entier. 

 La journée du 13 juin 1977 avait commencé 
comme toutes les autres sauf que tout allait mal. 
J’ai passé tout droit. Je ne me suis pas levée ce 
matin avec mon alarme, Je suis tombé dans la 
douche et finalement, j’ai renversé ma cafetière. 
En plus j’étais en retard pour ma première journée 
de travail à l’entrepôt. La route pour m’y rendre 
était pleine de trafique. Je déteste la trafique et 

ce matin c’était pire. 
En arrivant à l’entrepôt je me suis fait engueuler, 

j’étais 30 minutes en retard. J’étais tellement fâché 
que je pensais que j’allais explosé. J’ai rencontré 
une jolie femme, Emma, dans sa trentaine qui allait 
être mon superviseur. Quand elle ma regardé dans 
les yeux pour la première fois, j’ai cru que ses yeux 
bleus se sont transformés en noir, comme le ciel 
durant le nuit. J’ai pensé que cela était impossible 
et que c’était juste mon imagination.

Le reste de la journée c’est bien déroulé. J’ai 
appris comment les choses fonctionnent et j’ai 
oublié l’incendie dans les yeux d’Emma de ce matin. 
Quand j’ai terminé mon horaire de travail Emma 
m’a demandé si je voulais aller boire un verre avec 
elle. Je n’avais rien a faire ce soir là alors j’ai dit oui. 
C’était une grande erreur. On est allé au bar et on 
c’est bien amusé. Après avoir pris beaucoup de 
bières, elle ma demandé de retourner chez-elle. 
On était sous l’effet de l’alcool, mais j’étais assez 

lucide pour prendre les bonnes décisions, j’ai dit oui. 
On a pris un taxi et j’ai rentré dans sa maison, 

j’ai vu des chandelles. La chambre ressemblait 
à une chambre comme celles de l’émission « 
supernatural ». C’était épeurant. Il y avait des 
choses de voodoo partout sur les murs et sur les 
tables. Elle a allumé les lumières et j’ai réalisé que 
ses yeux étaient complètement noirs comme le 
début de la journée. Elle a dit avec une voix un 
peu robotique « Je t’attendais depuis des jours 
mon ami. » j’ai réalisé en ce moment que mon 
plan extraordinaire pour créer une nouvelle race 
surhumaine allait fonctionner. 

Depuis ce jour là, la race surhumaine a pris 
possession du monde et je suis devenu leur roi. 
Même si je suis dans un asile de fou je suis en 
contrôle de tout.  

***

L’émotion était au rendez-vous
L’équipe de volley-ball  
féminine de l’Académie  
Parhélie a participé au tournois 
de Dawson les 25 et 26 octobre 
dernier. 

Alizée Salesse, 
9e année

Huit joueuses et 
deux entraineuses ont pris le 
départ pour Dawson pour un 
tournoi de volley-ball le jeudi 
24 octobre, sans savoir ce qui 
les attendait. Elles sont parties 
à 9 heures du matin sachant 
qu’elles avaient une partie à 
15h30 l’après-midi. Après de 
nombreux arrêts, elles arrivent 
enfin à Dawson à 15h15 leurs 
donnant seulement 15 minutes 

avant leur première partie. 
L’excitation était palpable, 
les joueuses étaient prêtes 
à affronter les «Cougars» de 
Carmacks. Elles ont égalisé leur 
premier match, leur donnant 
de l’espoir pour les matchs à 
suivre. Leur prochaine  
partie a eu lieu à 20h contre les 
«Cruisaders» de Vanier qui leur 
ont donné une bonne racler. 
Le vendredi, elles étaient sur 
le terrain à 7 heures du matin 
prêtes à défier les «Knight» de 
Dawson. Leur partie c’est  
malheureusement très mal 
déroulé. Les «Knights»  
remporte le match. L’émotion 
était haute et tout le monde 
était exténué. Les joueuses 
avaient le morale à zéro. Après 

avoir réussi à mettre la dernière 
partie derrière elles, les 
joueuses étaient de retour dans 
la compétition. Leur prochaine 
joute allait déterminer si elles 

jouaient dans les quarts de 
finale. Même si elles ont perdu 
leur match, le destin était avec 
elles et elles ont eue la chance 
de participer au quart de finale. 

Après avoir donner tout ce 
qu’elles avaient, elles ont  
concédé la victoire à 
l’adversaire. 

Cette expérience pourrait 
être négative mais détrompez-
vous, les filles ont gardé le  
morale, l’esprit d’équipe, la 
bonne humeur et surtout, elles 
sont restées positives ce qui 
leur a valu le prix du meilleur 
esprit d’équipe. Elles reviennent 
de Dawson la tête haute  
sachant qu’elles devront  
travailler fort pour ce rendre au 
championnat du Yukon.

***

L’équipe de volley-ball féminine de l’Acamédie Parhélie à Dawson. 


