Une histoire,

une famille

Un projet de la Fête de la lecture et du livre jeunesse
en collaboration avec le Centre de services scolaire Marie-Victorin,
l’école des Saints-Anges, l’école Marcelle-Gauvreau, l’école Félix-Leclerc,
l’école Internationale du Vieux-Longueuil et l’école André-Laurendeau
ainsi qu’avec les Éditions du Renouveau Pédagogique.

Les élèves du Centre de services scolaire Marie-Victorin ont été convié•es,
une fois de plus cette année, à s’exprimer sur un sujet qui les touche tout
particulièrement en ces années marquées par le confinement : la famille.
En s’inspirant de l’amorce de l’auteur Nicholas Aumais ils et elles ont pu
faire voguer leur imagination sur le thème « Une histoire, une famille ».
Vous avez entre vos mains le fruit des réflexions des quatre gagnants et
gagnantes de ce concours qui obtient un magnifique succès année après
année et qui permet aux jeunes de nous faire découvrir leur foisonnant
monde intérieur.
Un grand merci au jury composé de Nathalie Tremblay de la Librairie Alire
et de Martine Richard de l’Association des auteurs de la Montérégie qui
ont généreusement accepté de lire les textes soumis.
Au nom de la Fête de la lecture et du livre jeunesse, je vous souhaite une
bonne lecture à la découverte des talents de ces jeunes auteurs et
autrices !

Pénélope Jolicœur
Présidente de la
Fête de la lecture et du livre jeunesse
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Amis dans un cimetière
Un texte de Miro Masbourian (Groupe 202), École Félix-Leclerc
enseignante : Véronique Guité
illustré par Flavien Aznar-Petit, école André-Laurendeau

Dépêche-toi, nous allons être en retard !
En disant ces mots, Sémia me prend par la main et m’entraîne
dans le cimetière qui se trouve derrière notre grande et vieille
maison.
Nous y retrouvons nos amis Colin et Molly. Tous les jours ou
presque, après l’école, nous nous y rejoignons pour nous promener
dans les allées et nous amuser à imaginer à quoi ressemblait la vie
des gens qui y sont enterrés. Chaque pierre tombale est différente
et nous offre un morceau d’Histoire, ainsi que de l’histoire d’une
personne.
Dans ce lieu, tout le monde est différent… ou, devrais-je plutôt
dire, était différent ! Il y a d’anciens soldats, des grands-parents, et
même certaines personnes qui ont fondé le village où nous
habitons.
Molly a soudain une belle réflexion :
Leur histoire et leur vie d’avant sont toutes différentes et
uniques… c’est ce qui fait qu’elles sont si intéressantes !
Soudain, un son inquiétant et grinçant vient interrompre notre
conversation.
Nous nous retournons en même temps vers la vieille porte en
métal qui se trouve à l’entrée du cimetière. Le portail s’ouvre. Une
jeune fille vêtue d’un long manteau violet s’approche de notre
groupe et dit d’un ton ferme :
– Que faites-vous ici ?
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– On… on se promène, dit Colin, apeuré.
– Vous n’avez rien à faire ici ! C’est mon cimetière ! répond la
jeune fille.
– On se promène ici tous les jours ! dis-je en prenant la main de
Sémia.
Mes amis ne semblent pas rassurés du tout.
La fille nous demande :
– Vous vous promenez ici tous les jours ? Pourtant, je ne vous
ai jamais vus !
– Nous non plus !
– Le cimetière ne vous appartient pas, lui répond Molly.
– Qu’est-ce qui vous fait dire ça ? répond-elle.
– Ce cimetière est à tout le monde, dis-je.
– Toute ma famille vit ici, alors c’est MON cimetière !
Je crois savoir ce qu’elle veut dire…
– Où vit ta famille ?
Elle me pointe six pierres tombales. C’est bien ce que je
pensais.
– Voudrais-tu nous raconter leur histoire ?
– Bon, d’accord, mais à une condition : vous ne dites rien à
personne !
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– Promis, juré, craché ! répond-on en chœur.
– Alors, voici l’histoire de mon grand-père Hoctave. Hoctave a
rencontré Carla, et ensemble, ils ont eu Justine, qui deviendra ma
mère. Hoctave est mort d’un cancer du cerveau.
En disant ces mots, elle éclate en sanglots.
J’essaie de la rassurer en lui disant :
– Ton grand-père sera toujours avec toi dans ton cœur et dans
ta tête.
– Merci.
– Nous pourrions aller marcher un peu, ça pourrait nous
changer les idées, dit Colin.
Nous sommes allés marcher et nous avons appris à nous
connaître. Sur le chemin du retour, j’ai dit à mes amis que la jeune
fille aimerait devenir notre amie. Je lui ai répondu que ce serait
possible.
En espérant qu’elle nous racontera l’histoire des autres
membres de sa famille.
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Les deux sœurs
Un texte de d’Ilyass Boumehdi (Groupe 301), École Internationale du Vieux-Longueuil
enseignante : Phi Hong
illustré par Juan Camilo Solano Gutierrez, école André-Laurendeau
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Dépêche-toi, nous allons être en retard !
En disant ces mots, Sémia me prend par la main et m’entraîne
dans le cimetière qui se trouve derrière notre grande et vieille
maison.
Nous y retrouvons nos amis Colin et Molly. Tous les jours ou
presque, après l’école, nous nous y rejoignons pour nous promener
dans les allées et nous amuser à imaginer à quoi ressemblait la vie
des gens qui y sont enterrés. Chaque pierre tombale est différente et
nous offre un morceau d’Histoire, ainsi que de l’histoire d’une
personne.
Dans ce lieu, tout le monde est différent… ou, devrais-je plutôt
dire, était différent ! Il y a d’anciens soldats, des grands-parents, et
même certaines personnes qui ont fondé le village où nous habitons.
Molly a soudain une belle réflexion :
Leur histoire et leur vie d’avant sont toutes différentes et
uniques… c’est ce qui fait qu’elles sont si intéressantes !
Soudain, un son inquiétant et grinçant vient interrompre notre
conversation.
Nous nous retournons en même temps vers la vieille porte en
métal qui se trouve à l’entrée du cimetière. Le portail s’ouvre. Une
jeune fille vêtue d’un long manteau violet s’approche de notre
groupe.
On a tous crié de peur : « Ahhhh !!! »
La fille avait une tête de squelette, son corps était caché par une
cape violette et elle avait une voix grave. Tremblants de peur, nous
avons demandé en même temps : « Mais qui êtes-vous et qu’est-ce
que vous faites ici ? »
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La fille a répondu d’une voix effrayante : « Je suis la mort !!! »
Sémia, cachée derrière Molly, lui a dit en chuchotant : « Il faut
vite partir avant qu’elle nous attrape !!! »
La mort a répondu : « Ne vous inquiétez pas !!! Je ne vous ferai
aucun mal, je suis ici pour me remémorer les souvenirs des morts,
j’adore écouter leurs histoires racontées par mes amis les
fantômes. »
Nous avons commencé à être rassurés et nous voulions lui poser
plus de questions. Molly, avec les yeux grands ouverts, a été la
première à poser sa question : « Pourquoi tu ne laisses pas les gens
vivre éternellement et tranquillement ? »
La mort a souri et a répondu : « Si les humains ne meurent pas, il
n’y aura pas assez de place et de nourriture !!! La terre sera débordée
et les nouveau-nés n’auront pas de place. » Colin a dit d’un air fâché :
« C’est à mon tour de te dire que ce que tu fais est triste, tu brises
des familles. Tu as pris mon grand-père adoré et maintenant il me
manque beaucoup. »
La mort a répliqué : « Je suis désolée, mais tu sais que je peux
aussi soulager la souffrance des gens malades. »
Là, j’ai dû intervenir et demander à la mort si elle peut
ressusciter les gens et si Colin peut ravoir son grand-père. Elle a dit :
« Je suis encore désolée, mais ça ne fait pas partie de mes
compétences !!! C’est ma grande sœur la vie qui peut répondre à
cette question. » Tous les quatre, nous avons crié : « Mais est-ce
qu’on peut la rencontrer ? »
La mort, découragée, a dit : « Encore une fois, il faut que j’appelle
ma grande sœur. » Avec un claquement de doigts, la vie est apparue.
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Elle est lumineuse, portant une grande robe jaune éclair avec une
couronne de fleurs et des cheveux blancs.
La vie, avec le sourire aux lèvres, nous a dit : « Qui m’a
appelée ? » La mort a soupiré et a répondu : « Ce sont ces enfants qui
voulaient te poser une question. » La vie a hoché la tête pour dire oui.
Tous les quatre, on a posé la question au même moment :
« Est-ce que tu peux ressusciter quelqu’un qu’on aime ? » La vie a dit :
« Oui, mais à condition d’échanger ton âme avec celle de la personne
que tu veux ressusciter. »
Colin, déçu, a murmuré : « Mais moi, je ne veux pas échanger
mon âme avec celle de mon grand-père, je veux vivre encore !!! » La
vie nous a lancé : « Alors, les enfants, avez-vous fini de poser vos
questions, car moi, je dois aller m’occuper de donner leur âme à des
nouveau-nés ! »
Les deux sœurs sont parties dans deux directions différentes. La
vie nous a dit : « J’espère vous recroiser un jour », tandis que la mort
nous disait, de loin : « Moi, je ne souhaite pas vous revoir de sitôt. »
Nous sommes restés ébahis et fascinés d’avoir fait ces deux
rencontres incroyables. Molly nous a fixés et a dit : « Je ne crois pas
que nous avons rencontré la vie et la mort, c’était sûrement un
rêve ! »
Colin a souri en disant : « Dis-toi que chaque jour, on rencontre
la vie et la mort. Hier, ma tante a donné naissance à un beau bébé, et
toi, ton papa a failli avoir un accident mortel. »
On s’est regardés et on s’est promis de ne rien dire à personne,
car personne ne nous croira...
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Le fantôme mystérieux
Un texte de Margot Bédard (Groupe 602), École Marcelle-Gauvreau
enseignante : Eva Ciarrocchi
illustré par Ariana Riviera, école André-Laurendeau
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– Dépêche-toi, nous allons être en retard !
En disant ces mots, Sémia me prend par la main et m’entraîne
dans le cimetière qui se trouve derrière notre grande et vieille
maison.
Nous y retrouvons nos amis Colin et Molly. Tous les jours ou
presque, après l’école, nous nous y rejoignons pour nous promener
dans les allées et nous amuser à imaginer à quoi ressemblait la vie
des gens qui y sont enterrés. Chaque pierre tombale est différente
et nous offre un morceau d’Histoire, ainsi que l’histoire d’une
personne.
Dans ce lieu, tout le monde est différent... ou, devrais-je plutôt
dire, était différent ! Il y a d’anciens soldats, des grands-parents et
même certaines personnes qui ont fondé le village où nous
habitons.
Molly a soudain une belle réflexion :
– Leur histoire et leur vie d’avant sont toutes différentes et
uniques... c’est ce qui fait qu’elles sont si intéressantes !
Soudain, un son inquiétant et grinçant vient interrompre notre
conversation.
Nous nous retournons en même temps vers la vieille porte de
métal qui se trouve à l’entrée du cimetière. Le portail s’ouvre. Une
jeune fille vêtue d’un long manteau violet et ayant un parapluie à la
main s’approche de notre groupe et dit :
– Quel temps maussade ! Et dire qu’hier, il n’y avait aucun
nuage gris, dit-elle, la paume de sa main ouverte vers le ciel.
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Sans même nous parler ou nous adresser un signe de la main
en guise de bonjour, elle continue son chemin. Nous nous écartons
pour la laisser passer.
– Comme elle est étrange, cette fille. Je ne l’ai jamais vue ici et
elle est drôlement vêtue, commente Colin.
– Oui, effectivement, approuve Sémia.
– De plus, le temps est magnifique. Il est aussi bleu que mes
yeux, fait remarquer Molly.
– Elle est passée devant nous comme si nous étions invisibles
à ses yeux, continué-je.
Elle avance encore une dizaine de mètres et ralentit le pas en
effleurant une pierre tombale. La jeune fille s’agenouille devant
celle-ci et sort un calepin de sa poche. Nous décidons de nous
rapprocher un peu plus pour l’entendre mieux parler. Cachés
derrière un buisson, nous écoutons attentivement. La façon dont
elle commence son récit nous fait deviner que le cahier blanc
qu’elle tient précieusement dans ses mains est un journal
personnel.
– Cher Grand-papa, depuis ton départ, tu me manques
énormément. Grand-maman est désespérée et n’arrive plus à vivre
sans toi... C’est maintenant rendu plus contagieux que jamais !
Hector est mourant ! Je ne veux pas perdre mon frère aussi ! Aidemoi s’il te plaît ! La grippe espagnole ne fait qu’empirer... J’espère
que l’année prochaine, tout cela sera terminé. Elle se propage
depuis deux ans déjà...
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– Eh, mais !? Je croyais qu’elle parlait de la COVID-19 ! dit
Molly.
– Moi aussi, réponds-je.
– Mais alors, cette fille a vécu en 1920, constate Colin.
– Elle devrait déjà être morte, non ? Sinon, elle aurait plus de
cent ans, fais-je remarquer.
– Et si elle l’était ? La jeune fille devant nous est peut-être un
fantôme, déclare Sémia.
– Il n’y a qu’une façon de le découvrir, dit courageusement
Molly.
Cette dernière se lève d’un geste décidé et s’avance à pas de
chat vers la fillette au manteau violet. Rendue juste à côté d’elle,
Molly prend une grande inspiration et met sa main sur l’épaule de
celle-ci ; or, à la place de toucher le corps de la jeune fille, elle le
traverse ! Molly enlève aussitôt sa main et se met à hurler. Le
fantôme, pour sa part, n’a pas l’air d’entendre ni de voir quoi que ce
soit.
– Calme-toi, Molly ! dit Colin.
– Eh ! Sémia, regarde ! dis-je.
Elle tourne aussitôt sa tête vers la pierre tombale et lit :
– Dupuis… Mais, c’est notre nom de famille !
– Alors, ça veut dire que cette fille est votre arrière-grandmère ! dit Molly.
-14-

Sémia et moi sommes bouleversées. Nous retournons dans
notre belle et vieille demeure pour nous remettre de ce qui vient de
se passer. Les minutes passent, ainsi que les heures. Lorsque c’est
le temps d’aller me coucher, je me sens mieux. Je ne croyais pas aux
fantômes, mais maintenant si. Je n’arrive pas à m’endormir avant
une bonne vingtaine de minutes. Dix heures. Onze heures. Minuit.
Je me réveille en sursaut à cause d’un horrible cauchemar. Je me
lève pour ouvrir ma fenêtre et ainsi prendre un peu d’air frais, mais
je me fige instantanément. Là-bas, dans le cimetière, mon arrièregrand-mère est là. Mais cette fois, elle est vêtue d’une robe blanche.
Elle flotte dans les airs et lorsqu’elle traverse la vieille porte de
métal, elle disparaît... Je mets mes mains devant ma bouche et je
me crispe. Comment vais-je pouvoir dormir après cela ?
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L’étoile solitaire
Un texte de Raphaëlle Dorais (Groupe 601), École des Saints-Anges
enseignante : Anik Brochu
illustré par Sofia Emond, école André-Laurendeau
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Les hauteurs n’avaient jamais dérangé Pendora. Pour elle,
comme pour la plupart des jeunes gens de son époque, elles
n’étaient autres que l’habituel quotidien et le monotone lendemain.
C’est ainsi, un matin, que la jeune fille, nonchalamment adossée à
la paroi rocailleuse de l’ocre et noire falaise d’Ébène, se tenait.
Balançant maussadement ses jambes dans le vide vertigineux sans
plus se soucier des petites avalanches de gravillons causées par
l’éperonnement de ses bottes sur la pierre ni du regard aiguisé de
Léna, sa dragonne, fixé dans le sien. Ses écailles de cuivre, comme
la luminosité du paysage environnant, faisaient ressortir l’éclat
d’obsidienne de ses yeux. Un panache de fumée grise sortit de ses
nasaux alors qu’elle observait ainsi son agaçante et désobéissante
maîtresse, avachie sur le rebord fissuré, comme si de rien n’était.
Finalement, n’y tenant plus, la dragonne lui lança de son ton le plus
exaspéré et haut perché :
– Mais enfin, c’est quoi ton problème ?! Cesse donc de les
mépriser ainsi, ils font ce qu’ils peuvent !
La voix de gong aux résonnances métalliques de son amie tinta
quelques fois aux oreilles de Pendora avant de s’éteindre. Alors,
seulement, elle daigna répondre à sa compagne. L’adolescente
bâilla d’un ton faussement peiné avant de s’agacer que ce n’était
pas de sa faute si leur cours était si lamentable. À cet instant, surgit
derrière elle la silhouette bondissante de Zèke, un garçon d’un an
plus jeune qu’elle, mais qui faisait malgré tout sa taille. Ses
cheveux blonds étaient en bataille et sur son épaule gazouillait
nerveusement Dixtyon, son kinkajou à plumes rousses. Dès qu’il la
vit, il s’élança vers elle et la sermonna d’une voix où l’angoisse
perçait :
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– Que fais-tu là ?
Sans attendre de réponse, il poursuivit :
– Ça fait des heures que je te cherche. Je ne pense pas que M.
Dahrius croira encore bien longtemps à mes mensonges, viens !
– Tu n’étais pas obligé de me couvrir, tu sais ! rougit Pendora,
tandis qu’il la prenait vivement par la main en trottinant de plus en
plus vite sur les sentiers à l’abandon qui servaient de routes dans
cette région de l’île-cité de Symphale, capitale de l’archipel
d’Arcénih, composée d’îles et de péninsules volantes plus ou moins
mortelles.
Toute l’année, Pendora avait dû subir les rires et les
commentaires sarcastiques de ses camarades de classe concernant
sa relation avec Zèke. Elle ne tenait donc vraiment pas à leur fournir
une nouvelle preuve gratuite de son amitié avec le jeune stratège et
« chouchou » des profs. Même si Zèke, lui, ne semblait ni le savoir,
ni s’en préoccuper. Soudain, au détour d’un tournant, apparut le
mont Ortorfer (haut pic sombre et tortueux sur le fond de ciel d’un
bleu rayonnant de cette plutôt tempérée journée d’été). Vu depuis
le terrain surélevé de la falaise d’Ébène, le spectacle du dédale que
décrivaient toutes les rues et ruelles de la ville à son pied aurait
rempli d’extase le cœur de tout observateur. Elles formaient courbe
après courbe, virages, angles droits et cul-de-sac. Mais surtout,
chaque mur, chaque brique semblait réinventer sa propre version
de la beauté. Allant de la finesse de vrilles aérées aux sculptures
calcaires si singulières et primitives, en passant par de somptueux
et extravagants théâtres couverts par tapis rouge et tissages. Les
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deux enfants prirent le tournant de droite (celui qui longeait la ville)
et le suivirent sur quelques milles de distance. Puis, ils coupèrent
par le toit-terrasse d’une petite maison en briques blanches,
ralentissant à peine le rythme de leur course pour sauter sur le sol
pavé de la rue Narièlle. Rue qui, par temps chaud, servait de
marché public à ciel ouvert. De petits kiosques marchands
bordaient les trottoirs de mortier gris, apportant grâce à l’étalage
varié de leurs produits ainsi qu’aux bâches de tissu ou aux tuiles
d’argile utilisées comme revêtements une nuance de couleur dans
la belle lumière bleue du petit matin. Zèke marchait d’un pas rapide
à travers les étals, ses yeux survolant distraitement les grands sacs
d’épices pleins à ras bord, brodés d’images des héros et rois du
vieux peuple dans diverses postures. Il ne cherchait rien de
particulier, car rien de ce qui l’entourait ne pourrait l’aider à calmer
les colères parfois injustes de M. Dahrius contre ses élèves, ni à
dociliser son amie tête en l’air et déterminée à sécher les cours.
Soudain, son regard fut attiré par l’éclat irisé d’une perle en forme
d’œuf enfilée sur un fil de pêche. Un message griffonné dans une
écriture à fortes pattes de mouche annonçait : « Bijouterie du
Nazimut, prix raisonnable, bonne qualité ». Voyant que le garçon
fixait ardemment le petit objet, le vendeur le regarda un instant,
ravi de sa nouvelle clientèle, puis il lui sourit (d’un sourire édenté et
rendu étincelant par sa molaire en or et celle en platine).
– C’est quatorze écus pour ce pendentif, mon enfant.
Le ton chaleureux du vendeur ne dupa pas Zèke, qui avait bien
vu la lueur d’envie qui brillait dans les yeux de l’homme tandis qu’il
exposait son prix. Il hésitait : un si beau collier, mais si cher aussi !
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Qu’est-ce qui lui prenait ? (Il ferma les paupières et les serra fort.)
Ce n’était qu’un bijou. Alors, pourquoi avait-il l’impression que sa
vie en dépendrait ?
– Zèke, tu viens ?
Il se retourna vers Pendora, quelques pas en avant, la tête
penchée sur le côté, qui l’attendait. Alors qu’il allait la rejoindre à
grands pas, le marchand mécontent lui cria, la main en porte-voix :
– Si tu reviens d’ici à cinq jours, je t’en donne à dix écus !
Le garçon ne se retourna pas.
***
Les deux enfants firent irruption dans l’entrebâillement de la
porte, tout essoufflés. Tandis que Zèke filait à petites foulées à son
pupitre attitré, dans le coin gauche de la salle, Pendora s’accroupit
et se mit à crapahuter vers l’avant. La jeune dragonnière
soupçonnait leur professeur non seulement de l’avoir déplacée à la
première rangée exprès pour ces trop nombreuses fois où elle
devait se faufiler discrètement à son bureau, mais en plus d’en
retirer une joie malsaine. Justement, M. Dahrius circulait entre les
élèves aux yeux tournés anxieusement vers l’avant. S’il voyait une
main mal placée, un coude sur le pupitre, un dos courbé et plein
d’autres absurdités de posture bonnes rien que pour les tyrans, il se
ravissait de donner à ses « méchaaannnts » élèves une bonne
correction. Alors qu’il approchait dangereusement près de son
emplacement, Pendora retint son souffle. Encore quelques mètres
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