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  Par Kaya et Marie-Pier
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Santa’ story
Vous pensez sûrement connaître le Père 
Noël et vous croyez sans doute qu’il n’existe 
pas, mais vous avez tout faux. Je vais vous 
raconter la vérité. 

Tout commença, il y a 20 ans, quand la 
femme de celui que l’on appelle le Père Noël, 
fut jetée dans un volcan par des villageoises 
jalouses. Suite à ce terrible incident le Père 
Noël, plongé dans une profonde tristesse et 
une colère sans fin, arrêta de distribuer des 
cadeaux aux enfants. Les parents furent donc 
dans l’obligation de donner des cadeaux au 
nom du Père Noël à leurs enfants. C’est pour 
cela qu’aujourd’hui plus personne ne croit en 
son existence. 

Le Père Noël, suite à cela, eut la brillante idée 
de vivre en plein centre du volcan Kīlauea à 
Hawaï, le volcan le plus actif au monde, pour 
rejoindre l’amour de sa vie qui y avait été je-
tée. Voulant se venger de celles qui avaient 
condamné sa femme, il captura leurs enfants 
et les transforma en lutins grâce à une potion. 
Il les avait capturés et prévoyait de créer des 
cadeaux diaboliques à distribuer aux enfants 
lorsque son traineau serait en état de voler. 

On raconte que cette année il ferait son grand 
retour. Quel genre de présents les enfants re-
cevront-ils lorsqu’ils ouvriront leurs cadeaux? 

                                     

CONTE DE NOËL (EN RETARD OU EN AVANCE )



                                                                                                          Par Dominic Fortin

De retour après 6 ans d’absence, Adele, sort un premier single, « 
Easy on me », le 15 octobre 2021. Son album n’avait aucune date 
déterminée, il avait été annoncé pour le 19 novembre.

Le 9 octobre, lors d’un live Instagram devant 124 000 personnes, 
Adele a dévoilé un extrait de son single. Sur un tempo de 70 bat-
tements par minute, elle s’adresse à son fils de neuf ans sur le 
divorce entre ses parents, et lui indique d’être bienveillant avec 
elle, tout en lui racontant son enfance difficile.

L’album s’ouvre sur « Strangers by nature », une piste composée 
d’une instrumentation digne d’un film Disney. En deuxième ligne 
nous retrouvons « Easy on me » bien connue du public. Pour en-
suite enchaîner sur « My little love » qui porte les sujets du di-
vorce, de la rupture amoureuse et de la maternité, elle exprime 
un dialogue entre elle et son fils et lui explique les choses. S’en 
vient « Cry your heart out » qui se construit autour de paroles sur 
les pleurs de tristesse et de joie, elle se veut comme une chan-
son sur laquelle on peut danser et pleurer. « Can I get it » nous 
plonge dans une perspective d’une envie de stabilité en amour au 
lieu d’être sur plusieurs personnes en même temps. « I drink wine 
» titre assez trompeur par rapport aux réelles paroles qui sont 
plus profondes, ses paroles parlent d’un égo dont on veut se dé-
barrasser. La huitième balade de cet album est «All night parking» 
qui nous montre l’excitation de découvrir de nouvelles possibilités 
à la suite d’une séparation. Dans «Woman like me» Adele explique 
à son ex-époux qu’il ne retrouvera jamais une femme comme elle. 
L’avant dernière piste «To be loved» exprime les sentiments et 
les pensées qui nous traversent lorsque l’on doit signaler à notre 
partenaire qu’une relation doit s’arrêter. Et enfin, on finit sur une 
touche d’espoir «Love is a game»  exprimée comme une méta-
phore d’un jeu que l’on perd, mais que l’on recommence par la 
suite, Adele explique qu’elle a quand même réussi à retomber en 
amour après le divorce .

LE NOUVEL ALBUM D’ADELE «30»

Seule mélodie portée vers 
le r&b « Oh my god » est 
une  chanson qui  explore 
des sujets tels que le désir 
de sortir de la célébrité et 
de recommencer à sortir et 
à faire des rencontres.

«Hold on» une touche plus 
émotive est abordée dans 
cette chanson puisqu’elle 
explique sa peine de ne 
plus pouvoir voir son fils 
à tous les jours mainte-
nant qu’ils sont divorcés.



                                                                                                                                                           

Par Doryane Lapointe-Dufour

Les États-Unis, nuit du 8 décembre 1980. Vous êtes fichés devant le poste de télévision. Le match de football des Dolphins de Miami contre 
les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se terminera dans quelques secondes.  

Mais soudain, une terrible nouvelle est annoncée par les animateurs : John Lennon, ex-Beatle et militant pacifiste, a été assassiné. Ce 
fut la première annonce de sa mort. 

Peu après l’annonce des médias locaux, des rassemblements eurent lieu devant sa résidence au Dakota Building, où quelques heures 
plus tôt il reçut 4 balles dans le dos, et au Roosevelt Hospital, où il mourut vers environ 23h10. 

Il n’y eut pas de funérailles, et le 14 décembre, des millions de personnes partout sur Terre firent 10 minutes de silence à la mémoire 
de John, comme souhaité par sa femme Yoko Ono. 

Quant à l’assassin (dont je ne nommerai pas le nom, car je ne souhaite pas mettre en valeur l’acteur d’un tel méfait), il a vraisembla-
blement posé ce geste de sang froid, malgré que ses avocats lui conseillaient de dire qu’il souffrait de problèmes mentaux. 

L’idée de tuer son idole trottait dans la tête du meurtrier depuis presque un an et il était déjà allé à New York le 30 octobre avec le but 
de tuer John Lennon,  mais il se résigna.  

 Plusieurs monuments, statues et rues ont été nommés ou inaugurés en  l’honneur de John.  

Depuis 1985, le mémorial Strawberry Fields, devant le Dakota Building, accueille chaque année le 8 décembre ou à sa fête, ou pour 
autre évènement relié à John, de nombreux fans qui se rassemblent, chantent et décorent le mémorial et rendent hommage  durant 
parfois toute la nuit. 

LA MINUTE HISTORIQUE

John quelques heures avant sa mort, signant un autographe à son assassin



RECETTE TOUTE SIMPLE POUR LA FÊTE DE PÂQUES 

PRÉPARATION :

1. Faire fondre le chocolat au bain-ma-

rie.

2. Mélanger les Rice Krispies au mé-

lange de chocolat.

3. Verser un peu du mélange dans un 

moule à muffins, avec les moules en 
papier

4. Donner une forme de nid au mélange, 

en laissant un petit creux au milieu des 

« nids » pour y déposer les oeufs en 

chocolat.

5. Déposez 4-5 oeufs en chocolat par 

nid, au centre.

6. Laissez réfrigérer environ 2 heures.

7. Savourez! 

Préparation : 15 MINUTES

Rendement : peu varier selon les quantités  

REFRIGÉRATION: 2H

         Petits nids de Pâques

INGRÉDIENTS

•     ½ tasse de chocolat blanc (ou au lait)

•     1 ½ tasse de Rice Krispies (assez 

pour faire une bonne texture)

•     Des minis-oeufs en chocolat 

(comme des Cadbury)



 TOURMENTE, un slam d’Olivia Giroux

Derrière mon sourire se cache un grand vide morbide, putride, à l’état hybride
Je peine à imaginer mon avenir, ma déveine, j’ai honte d’avoir pensé m’ouvrir les veines
C’est ironique de me dire que je me sens mieux dans mes rêves lucides
C’est compliqué de se retrouver quand on est constamment exposé à des photos retouchées, trafiquées, 
manipulées
Est-ce toi sur cette photo? Vraiment? 
Comment faire pour s’accepter dans un monde rempli de superficialité?
On veut sans cesse cacher qui nous sommes réellement, laisser paraître une confiance aussi grande qu’un 
océan
Avancer dans l’incertitude et dans l’espoir de trouver la certitude d’un avenir empli de quiétude
Anxiété, nervosité, irritabilité, susceptibilité
Stress, tristesse, détresse, on finit par croire que c’est de la paresse
Serais-je capable de désamorcer la bombe de mes pensées?
J’en ai assez de travestir ma personnalité derrière un masque de fausses capacités
Je passe tellement de temps à altérer mon comportement que je n’arrive plus à retrouver celle que je suis 
franchement
Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook...
Je finis pas détester ma vie à force d’envier tous ces innombrables étrangers 
À peine réveillée, déjà en train de me comparer
Maman me dit bon matin, je lui lance un regard malsain
C’est tellement triste, c’en est même pathétique
Je passe plus de temps devant mes écrans qu’avec ma maman qui me donne tout son temps
Pourtant, je l’aime si fort ma maman
J’aimerais retourner dans le passé, à cette époque remplie de naïveté et de spontanéité
Le bonheur était à portée de main, il m’attendait dès le matin
Petite, le regard des autres n’était pas important
Petite, tout ce qui était présent, c’était de l’amusement
Maintenant, le néant de mes pensées me domine intensément
Svp, sortez-moi de cet enfer qui me sert la poitrine
Je n’ai pas assez de flair pour faire taire tous ces gens en colère
J’aimerais réussir à tuer la haine pour me réjouir
J’aimerais avoir la force de crier, de dénoncer, de saupoudrer de vérités les esprits qui sont encore dans le 
déni
Mais, où puis-je trouver la force de continuer si je peine moi-même à me relever?
Colère inconsciente sortira sous peu pour laisser place à une rage incessante
J’ai envie d’abandonner un à un les masques qui cachent ma valeur
Sortir de cette torpeur infâme et réussir à amoindrir ce nuage de camouflage
Faire sortir de moi cette peur d’avoir peur et découvrir ma splendide valeur
Arracher mes oeillères pour réussir à ouvrir les yeux avant que les autres doivent me dire adieu
Stop, stop, STOP
Mais malgré tout, qui suis-je? Qui suis-je parmi ces milliards de gens qui croient savoir qui ils sont?
S’il vous plaît, répondez à ma question

slam qui 

lui a valu 

sa place 

en finale 

de secon-

daire en 

spectacle 

et aussi de 

nombreux 

prix



HISTOIRES HUMILIANTES

Au primaire, j’étais à la bibliothèque avec ma classe. Comme il ne restait plus de 
place sur les bancs, je me suis assise par terre avec mon amie. Quelques minutes 
après, j’ai senti des tapes sur mon épaule. C’était un garçon de ma classe qui était 
venu me dire de monter mes culottes, parce qu’ on voyait ma craque de fesse! 
J’étais tellement gênée! 
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Quand j’étais au primaire, j’attendais sur un trottoir avec mes amis. Ce trottoir 
était en face du travail de ma mère. Un gars est arrivé et m’a baissé les culottes. 
Mes amis ont un peu ri. Heureusement que ma mère n’a pas vu ça!

Lorsque j’étais en quatrième année, j’ai pété dans ma classe! Pas un petit qui passe 
inaperçu. Tout le monde qui était présent s’est rendu compte du bruit, donc sur le 

coup, j’ai dit que c’était mon amie et non moi, qui avait pété. OUPS!

L’année dernière, j’étais allée aux toilettes. Au début, je ne m’étais pas rendu 
compte, mais quand j’ai remarqué que j’avais un long morceau de papier de toi-

lettes dans les culottes, j’étais morte de honte! 

Il y a quelque temps, lorsque c’était l’hiver, j’étais dehors avec des amis. Ils 
m’avaient proposé un défi. Ça faisait plusieurs fois que j’essayais, mais je n’y arri-
vais pas. Une fois, j’étais certaine d’y arriver, donc j’ai couru le plus vite possible et 
j’ai fini pas glisser sur une plaque de glace et je suis tombée sur les fesses! OUCH 

Une fois, j’étais dehors. Je cherchais mon amie qui était sortie à l’extérieur. Après 
l’avoir longtemps cherchée, j’ai vu une fille assise et, en croyant que c’était elle, je 
lui ai tiré la couette. C’est seulement quand elle s’est retournée que j’ai compris que 
ce n’était pas elle, et que je ne la connaissais pas. MALAISE ! 

Par Liza-Kim Girard

HISTOIRES VRAIES RACONTÉES PAR 
DES VICTIMES ANONYMES



SIGNES ASTROLOGIQUES

Bélier : Bélier : 
Le Bélier recherche l’action. Il 
aime aller au bout de ses capa-
cités. Il est de nature ambitieux, 
courageux et n’a pas peur de dé-
fendre les plus faibles.

Célébrités : Lady Gaga, Céline 
Dion, Emma Watson.

Taureau : 
Le Taureau est généreux et gour-
mand. Il est agréable, sociable et 
aime mettre les gens à l’aise. 

Célébrités: Adèle, Robert Pattin-
son, Patrick Bruel, Megan Fox.

Gémeau : 
Le gémeau à tendance à analy-
ser, concevoir et décortiquer ce 
qui l’entoure. Il sait trouver des 
solutions à tout, et n’aime pas les 
questions sans réponses. 
Célébrités: Chris Evans, Prince 
William, Angélina  Jolie, lana 
del Ray.

CanCer :
Il est prudent, discret et soucieux 
de son image. Il est très attaché 
à sa famille et préfère passer du 
temps avec ses proches que de 
faire de nouvelles rencontres.

Célébrités: Chase CRAWFORD, 
Selena Gomez, Lady Diana, Ju-
lien Doré.

VierGe :
La femme Vierge est conscien-
cieuse, discrète et très agréable 
à côtoyer. Elle a un sens inné de 
l’organisation et du devoir. Elle 
est également très à l’aise en so-
ciété 
Célébrités: Cameron Diaz, 
Beyonce, Prince Harry, Coeur 
de Pirate, Blake Lively.

lion : 
Il a une bonne opinion de lui-
même et peut se montrer légè-
rement orgueilleux face aux cri-
tiques. Il est aussi courageux et 
honnête. Il aime les personnali-
tés sans travers ni vices.
Célébrités : Chris Hemsworth, 
Jennifer Lawrence, jennifer Lo-
pez.

CapriCorne :
Ce qu’il offre à sa famille c’est la 
sécurité, et cela vaut, pour lui, 
toutes les marques d’affection du 
monde. Il possède d’incroyables 
facultés de concentration, c’est un 
travailleur efficace, extrêmement 
rigoureux et persévérant.
Célébrités : Liam Hemsworth, 
Bradley Cooper, Michelle Oba-

Verseau:
Le verseau est indépendant, et 
cherche toujours à prouver qu'il 
sait se débrouiller tout seul .Ce 
trait de caractère peut parfois le 
rendre agressif, mais il est aussi 
très inventif et parvient souvent à 
trouver des solutions.
Célébrités : Shakira,  Jennifer 
Aniston, Chloe Grace Moretz

poisson :
La grande force du natif du pois-
son, mais aussi son défaut prin-
cipal, est son imagination, liée 
à une sensibilité extrême. Cela 
donne des personnalités créa-
tives, empathiques, et inventives, 
ils sont des amis dévoués. 
Célébrités : Rihanna, Drew 
Barrymore, Elizabeth Taylor.

BalanCe : 
Le ou la balance est courtois et 
conciliant, mais peut soudaine-
ment se montrer dur et intolérant 
face à un caractère ou un phy-
sique qui ne lui ressemble pas. Il 
est parfois indécis dans ses choix.
Célébrités: Bruno Mars, Kim Ka-
rdashian, Serena Williams, Will 
Smith, Avril Lavigne.

sCorpion :
Le scorpion est imprévisible et ca-
pable d'élans de générosité comme 
de coups bas. Il ne se résout jamais 
à admettre ses torts, de peur de 
perdre la face. Il a aussi la rancune 
tenace.
Célébrités :Katy Perry, Drake,  
Emma Stone, Leonardo Dicaprio ,  
Hillary Clinton, Julia Roberts.

saGiTTaire :
Il est honnête, spontané et ne 
prend pas toujours de gants 
pour exprimer ce qu'il pense. 
Il ne cherchera jamais à provo-
quer volontairement de la tris-
tesse chez ceux qu'il aime. Il est 
profondément bon et honnête. 
Célébrités : Miley Cyrus, Brad 
Pitt, Nicki Minaj, Taylor Swift.



La dame à La bouche fendue 
En 1185, une jeune femme très belle et également peu fidèle maria un samouraï jaloux. 
Ils vivaient heureux ensemble, mais le samouraï découvrit l’infidélité de sa femme. 
Pour se venger, il décida de la tuer en lui cousant la bouche, des commissures jusqu’aux 
oreilles tout en lui chuchotant: «Et maintenant, qui te trouvera belle ?»
Depuis ce jour, on raconte que la femme apparaitrait dans la nuit avec un masque 
chirurgical et un couteau à la main. Elle demanderait aux hommes: «Suis-je belle ?». Si 
la réponse est non, elle le tue sur le champ. S’il lui répond oui, elle retire son masque et 
lui répond: «même comme ça ?». Lui répondre non signifie la mort assurée. Si l’homme 
dit oui elle le suivra jusqu’à chez lui pour ensuite le tuer sur le seuil de sa porte. Le 
SEUL moyen de lui échapper est de lui dire qu’elle est comme toutes les autres, une 
femme ordinaire ni belle ni laide. 
La dame sans jambes

C’est l’histoire d’une femme qui, lorsqu’elle rentrait chez elle, fut agressée par des 
hommes. Après l’avoir violement battue et violée, elle fut laissée pour morte. Après 
avoir repris connaissance, elle cria à l’aide mais personne ne vint l’aider. Désespérée, 
elle rampa dans l’espoir de trouver quelqu’un pour l’aider. Malheureusement, elle s’ef-
fondra sur une voie ferrée pile au moment où le train passait. Son corps fut découpé 
en deux. Depuis ce jour, son fantôme ère à la recherche de ses jambes. Si un jour par 
malchance vous la croisez, elle vous demandera: «Où sont mes jambes ?» Si vous ne 
pouvez pas lui répondre, elle vous arrachera les vôtres. Il faut lui dire: «Sur la voie 
Meishin». et elle répondra : «Et qui te l’a dit ?» Vous devrez répondre alors dire: «C’est 
Kashima Reiko», pour la faire disparaître. 

aKa manTo ( Le fanTôme des ToiLeTTes)
 Selon la légende, ce fantôme hante les toilettes publiques, vêtu d’une cape rouge et 
d’un masque blanc. Alors que vous êtes tranquillement en train de faire votre affaire, 
une voix fantomatique vous demande si vous préférez une cape rouge ou une cape 
bleue. Si vous répondez rouge, le fantôme vous coupe la gorge, vous décapite et vous 
coupe en petits morceaux pour que votre sang forme une cape rouge autour de vous. 
Si vous répondez bleu, il vous étrangle jusqu’à ce que votre visage devienne bleu. Pour 
lui échapper, il faut répondre une autre couleur ou simplement dire qu’on ne veut pas 

LÉGENDES JAPONAISES



NOUVELLE LITTÉRAIRE

 
Noyade 

Je n’avais jamais vu de femme aussi ravissante que celle qui, ce soir, tourbillonnait avec grâce 
dans mes bras. Son étoffe était douce comme jamais auparavant je n’en avais vu. Elle avait les 
manières d’une reine et sa prestance me fascina. Je la voyais pour la première fois, et pourtant 
son sourire me rappelait mille et un souvenirs que nous n’avions jamais partagés.  

Alors que nous quittions la salle de bal faiblement éclairée pour rejoindre le pavillon du jardin 
illuminé de mille feux, je remarquai quelque chose que je n’avais pas vu lorsque nous étions 
dans la semi-pénombre : l’ourlet de sa robe trempée.  

Lorsque je lui en fis la remarque elle me sourit et déclara : « J’ai cueilli des fleurs près d’un 
étang du palais royal». Elle me prit la main et ajouta : « Alcé, m’y accompagneriez-vous ? ». Je 
l’aurais suivie n’importe où tant j’étais sous son charme, et bien qu’il fasse nuit je la suivis. 
Tandis que nous nous avancions dans les bois, un rayon de lune me permit d’entrevoir le grand 
sourire qui traversait son visage. Enfin, j’aperçus l’embouchure du sentir, et alors que nous 
allions franchir les quelques mètres nous séparant de l’étang, ma douce s’immobilisa et me 
proposa de revenir plus tard. Hélas, je les avais déjà vues.  

Au moment où tout s’éclaircit dans mon esprit, la jeune femme m’accompagnant éclata d’un 
rire monstrueux. Je n’eus le temps de croiser son regard satisfait avant que tout ne s’enchaîne. 
Tout à coup des mains me tiraient vers l’étendue d’eau, autour de moi des silhouettes se mirent 
à danser tout en déplaçant leurs doigts glacés partout sur mon corps. Leurs rires caverneux 
sonnaient doux dans mes oreilles tandis qu’elles s’amusaient à m’enfoncer la tête sous l’eau. 

Je me débattis furieusement recherchant de l’air, ce qui accentua leurs rires. Lorsqu’avec la 
sensation de me noyer j’ouvris les yeux, j’expulsai tout le liquide remontant le long de ma tra-
chée. Puis subitement, je relevai les yeux sur la femme divine avec laquelle je valsai au milieu 
de la salle de bal. Elle prit une expression stupéfaite, je venais de recracher mon champagne 
sur sa magnifique robe. Mes lèvres se recourbèrent en un sourire moqueur, je venais de ruiner 
son plan. Je me penchai vers elle et lui chuchotai à l’oreille : « Je peux facilement reconnaître le poi-
son lorsqu’il brûle ma gorge, j’ai l’impression de me noyer ».



Psychose
par Rosalie Martel

 

Il était aux alentours de minuit, quand moi, Tobias, marchais seul dans les bois à la recherche d’un meutrier 
en fuite. Avec mon meilleur ami, Gray, on planifiait cette recherche depuis une semaine, mais ce trouillard 
m’avait abandonné, ici, en plein millieu de la noirceur de la forêt. Je ne suis pas du genre à aimer me mettre 
dans le trouble, contrairement à Gray, mais disons que le montant d’argent qu’on nous offrait en échange de 
cette capture m’avait en quelque sorte influencé. Avec comme seule lumière une vieille lampe torche trouvée 
dans le fin fond d’un placard, j’avançais dans les tas de feuilles qui recouvraient le sol. Elle éclairait peu et elle 
clignotait de temps à autre, mais j’avais quand même jugé qu’elle ferait l’affaire.  

J’avançais tranquillement, le vent doux d’automne soufflant dans mes cheveux, quand, du coin de l’oeil, je 
l’aperçus. Enfin, sur le moment j’avais cru l’apercevoir car l’ombre immense qui se reflétait sur les arbres m’en 
avait persuadé.  

Mon sang bouillonnait et mon coeur menaçait de sortir de ma poitrine. Sans m’en rendre compte, mes pas 
s’étaient accélérés et je fonçais maintenant à toute allure à travers des branches dans l’espoir d’attraper celui 
que j’attendais. Puis, mes pieds s’enfargèrent dans quelque chose sur le sol, une racine supposai-je, empor-
tant mon corps tout entier sur le sol mouillé. Ma tête se mit à tourner sous l’impact de la chute mais, bien 
qu’avec un peu de difficulté, je me relevai et reppris ma course.  

Jusqu’à maintenant, j’avais réussi à garder la cadence mais mes pieds commençaient à me faire mal et l’air 
glacial qui entrait beaucoup  trop rapidement dans mes poumons me brûlait, comme un feu qui ne veut pas 
s’éteindre. Je dus donc ralentir et marcher. Après une trentaine de minutes, j’eûs l’impression de tourner en 
rond. Puis soudain, ma lumière, qui était maintenant presque éteinte, éclaira quelque chose sur le sol. Du 
sang. Du sang frais. Un mélange de peur et d’adrénaline s’empara de moi. Je venais de trouver une piste. Cet 
imbécile de meurtrier s’était piégé lui-même. Je suivis ces taches qui me menèrent jusqu’au petit lac tout 
près de la vieille maison abandonnée et recouverte de mousse. Je m’approchai alors de l’eau jusqu’à m’y voir 
dedans.
 
C’est là que je le vis, pour de vrai cette fois. Recouvert de sang et la chaussure de mon meilleur ami dans les 
mains, j’observais mon reflet dans l’eau éclairée par la lueur de la lune.

NOUVELLE LITTÉRAIRE
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