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                À notre école : 

         collecte de sang   

              le 16 mars. 

         Parlez-en à votre  

                famille! 
 

 

     Plusieurs informations concernant le don de sang 
 

 
 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé par les 23 Accords 
avec la participation des autres classes 

Nouvelles de nos équipes 
sportives 

Le Carnaval à notre école 

Histoires : 

 1914… 

 La rencontre de nos héros 

 Où sont les équipements? 

Et plusieurs autres… 

Blagues et jeux de la St-

Valentin 

Et plusieurs autres articles 

intéressants 



 

Nouvelles de l’école 
 

 
 
Cette année encore, les 23 Accords organisent une collecte de sang avec Héma-

Québec. Le 7 février, Patrice Cantin qui est conseiller pour Héma-Québec est 

venu nous parler de ce projet. Il nous a parlé de plusieurs choses : la 

composition du sang, les sortes de sang (A, B, AB, O), son travail, les bénévoles, 

les malades, etc.… 

 

Héma-Québec est un organisme à but non lucratif qui organise des collectes 

pour recueillir du sang pour des malades dans les hôpitaux. C’est le seul dans la 

province de Québec. Il organise plus de 3000 collectes de sang par année. Dans 

cet organisme, il y a 16 000 bénévoles et 13 000 employés. Ces dernières 

années, la demande de poches de sang a augmenté. Alors, il faut faire un peu 

plus d’efforts pour ramasser du sang.  

 

Patrice nous a aussi parlé de plusieurs petites informations accrocheuses 

comme : 

- À chaque 80 secondes, quelqu’un reçoit une transfusion de sang au Québec. 

- 1 donneur peut sauver 4 vies. 

- Une poche de sang de 450 ml, c’est le 1/12  du volume de sang dans le corps. 

- Seuiement 3% de la population donne du sang. Ce n’est pas beaucoup! 

- 80 000 personnes par année ont besoin de sang. 

- Chaque personne a 60% de chance d’avoir besoin de sang avant 60 ans. 

 

Le 16 mars prochain, ce sera notre collecte de sang qui aura lieu dans le 

gymnase de l’école. Notre objectif est de sauver 400 vies. Ce qui veut dire que 

nous voulons 100 donneurs. On vous attend en grand nombre! Parlez-en à vos 

parents et à vos amis.  

                                            

Naomi Laflamme  

Pour la classe des 23 Accords 

 

 

 
 

Le 2 février, on a eu la visite du Bonhomme Carnaval. Les collations ont été 

appréciées par tous. SURTOUT le bouillon de poulet!!! Les activités du Carnaval 

organisées par Rémy ont aussi été adorées. Par contre, pour l’an prochain, 

plusieurs aimeraient des activités plus diversifiées. Le workout avec Party Rock 

d’LMFAO était très intéressant. Ce workout a été organisé par Roxane Hébert, 

Noémie Roussel, Catherine Dallaire, Marianne Dion, Florence Gauthier-

Deschaîne, Naomi Laflamme et Alice Hébert. Merci à tous les grands qui ont 

animé les activités. Merci Rémy! 

 

Roxane Hébert 

 



 

 
 

 

Bonjour, je vais vous parler des parties des Extrêmes du 30 
janvier et du 7 février. 
 

30 janvier 
Les hockeyeurs se sont vraiment forcés pour ce match! Les cheerleaders 
ont crié énormément! Les Extrêmes ont gagné 7 à 2 contre l’école Des 
Cimes. Bravo! 

 
7 février  
Les joueurs de l’autre équipe étaient plus défensifs qu’offensifs.  Les 
cheerleaders ont été vraiment bonnes d’après la dame qui fait les 
formations professionnelles!   
Les Extrêmes ont gagné 2 à 0 contre l’école Aux Quatre-Vents.  Bravo! 
 
Roxane Hébert  
 

 
 

 

 

 
 

 
Maintenant, il y a une nouvelle ligue d’improvisation. C’est Réjeanne qui est 

l’entraineuse. Les pratiques se passent au local de musique. Les élèves doivent 

apporter des objets pour improviser. Ensuite, ils forment des équipes et 

pratiquent en respectant des thèmes précis. Il y a des élèves du 2e et du 3e cycle 

dans cette ligue. 

 

Roxane Hébert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouvelles du monde 
 

 

 

Les CPE (Centres de la petite enfance) font la grève. Ils vont manifester jusqu’à 

Montréal. Au total, ils peuvent faire jusqu'à 5 jours de grève.  

Ils manifestent parce qu’ils veulent avoir leurs 8 semaines de congés. De plus, 

ils n’ont pas eu d’augmentation depuis 2009. 

Actuellement, l’espoir d’une entente est plutôt mince.  

C’est à suivre… 

Roxane Hébert  

 

 

 
 

 
Plus de 600 personnes sont mortes en Europe de l'Est à cause de la vague de 
froid record qui a bloqué des milliers de personnes sous la neige.  
 
205 personnes sont mortes depuis la fin de janvier à cause des températures 
glaciales. En Ukraine, le froid a fait 112 victimes et en Pologne 107. Il y a eu 35 
décès en Hongrie, 20 en Serbie et 10 au Kosovo. Environ 126 bateaux ont été 
prisonniers des glaces dans le détroit de Kertch.  
 

Ce sont des pays qui ont habituellement du temps doux en hiver. 

Roxane Hébert  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Les scientifiques ont nommé le reptile Lygosoma veunsaiensis en référence à la 

réserve de Veun Sai-Siem Pang dans la province de Rattanakiri. Il avait été 

identifié en 2010 dans une zone isolée lors de recherches. 

« Ces créatures sont difficiles à trouver parce qu'elles passent beaucoup de 

temps sous terre », explique un spécialiste des reptiles.  

Ce lézard est inhabituel parce que ses pattes sont particulièrement courtes et sa 

queue est plus longue que son corps. La couleur de sa peau semble changer de 

couleur selon la lumière et l'angle sous lequel on la regarde. 

Il devient la troisième nouvelle espèce découverte dans la réserve de Veun Sai 

ces deux dernières années, après une chauve-souris et un gibbon. 

 

 

 

 

 

 

Ligue nationale de hockey 

 Le Canadien est à 7 points de participer aux séries éliminatoires.  

 Nouveau record établi par les Red Wings de Détroit : 23 victoires consécutives à 

domicile. Avant le record était de 20 victoires à domicile. 

 

Hockey LJMHQ 

 Les Remparts sont au 4
e
 rang mais à 5 points du 1

e
  rang. 

 

Football 

Les Giants ont gagné le Super Bowl XLVI, 21 à 17 contre les Patriotes. 

 
 

Gabriel Côté 
 

 

 

 



Histoires 
                                        

 

 

La rencontre de nos héros 
 

Hier, je lisais paisiblement dans mon lit quand tout à coup, j’ai vu Capitaine Adoc et 

Qinqin dans un bateau au loin. Alors, j’ai essayé de regarder plus attentivement. Pendant 

plusieurs secondes,  j’ai fixé le bateau et j’ai vu que Capitaine et Qinqin étaient vraiment 

dans un état désastreux. M. Adoc avait pris trop d’alcool, donc Qinqin devait conduire le 

bateau. En plus de cela, les énormes vagues ne facilitaient pas la tâche du nouveau 

capitaine. Je me suis dit qu’il fallait que je les aide en vitesse, sinon la mort allait 

approcher pour les deux fanatiques d’aventures. 

Par la suite, j’ai compris que les aventuriers n’avaient pas besoin d’aide parce que plein 

de petits nains bleus sont arrivés de la cale et ont grandement aidé les jeunes hommes à se 

sortir du trouble. En plus, les bonshommes chantaient une douce mélodie qui réconfortait 

beaucoup. Après la chanson, j’ai compris que les bonshommes bleus étaient des 

schtroumpfs et qu’ils avaient chacun un talent particulier. Mais, il restait encore un gros 

problème. Gargamel essayait de tuer les schtroumpfs. Qinqin et Capitaine Adoc se 

devaient d’aider les nains parce qu’ils étaient dans leur bateau. 

Donc, les schtroumpfs et les deux aventuriers unirent leurs forces pour vaincre le 

méchant. Après avoir parcouru plusieurs miles, les coéquipiers avaient réussi à échapper 

au méchant et voyaient la terre ferme au loin. Mais la mauvaise nouvelle était qu’ils 

n’avaient pas vaincu Gargamel, donc il pouvait revenir n’importe quand durant leurs 

aventures. À la suite de plusieurs longues et extrêmement difficiles journées, ils 

arrivèrent enfin en Chine. 

Quelques instants après avoir débarqué du bateau, ils avaient déjà rencontré plusieurs 

êtres humains. Mais personne ne voulait les loger car ils étaient 34 petits bonshommes, 

donc cela faisait 36 au total. Mais après plusieurs heures de recherche, quelqu’un voulut 

finalement les héberger. Ceci enjoua beaucoup les 36 hommes. Par la suite, le bonheur 

fut renversé parce que les nouveaux propriétaires devaient eux aussi se défendre contre 

un méchant qui volait les portefeuilles de tout le monde. Les propriétaires se nommaient 

Dupont, les deux étaient frères jumeaux et ils n’étaient pas très intelligents, on peut même 

dire qu’ils étaient niaiseux. Donc, tous ensemble, les 38 tentèrent d’arrêter le voleur de 

portefeuille. 

Au début de la recherche, les Dupont ne faisaient rien de bon et disaient plein de blagues 

aucunement drôles et intelligentes, donc les schtroumpfs durent prendre le contrôle et 

trouver le voleur. Ensuite, ils essayèrent d’attraper en attachant les portefeuilles au gilet 

des personnes mais l’élastique n’était pas assez résistant. Plusieurs journées plus tard et 

après énormément d’essais, les Dupont avaient trouvé une idée magique, c’était certain 

que ça allait fonctionner. 

À suivre… 

Julien Frascadore, des 23 Accords 



 

 

 

 

 

 

Lors d’une journée d’hiver, dans un bureau très spacieux, un téléphone sonna. Dring ! 

Dring ! C’était le gérant de l’équipe des États-Unis qui appelait le directeur de l’équipe 

du Canada pour jouer une partie d’hockey hors concours. Il accepta avec confiance. 

L’administrateur canadien alla annoncer la nouvelle aux joueurs. Ils étaient très surpris 

car les Américains ne sont pas «fans» des matchs hors concours. Par la suite, le patron 

voulut connaitre la date et l’heure de cette partie. Alors, il le rappela. Enfin le téléphone 

raccroché, il se dit:«Mon dieu, c’est bientôt le 9 janvier alors qu’on est le 4 !». Il alla tout 

de suite voir l’entraineur pour lui confirmer la date et lui dire de faire des pratiques 

intenses.       

 

Cinq jours plus tard, c’était le moment de vérité pour prouver quelle équipe était la 

meilleure. L’équipe du Canada alla porter ses équipements dans le vestiaire et ensuite, 

pour se reposer, ils allèrent dans une loge privée pour regarder la partie qui se déroulait 

avant eux. C’était la Finlande contre la Suède. La première période enfin terminée, les  

joueurs retournèrent dans leur chambre. Sidney arriva à la porte, l’ouvrit, sursauta et cria: 

«Où sont les équipements ?».  

 

Le groupe partit à la recherche. Tout d’abord, ils allèrent voir l’équipe des États-Unis et 

leur demandèrent s’ils avait vu leurs équipements. Un «non» sortit de toutes les bouches 

des joueurs. Désespérés, ils se demandèrent quoi faire. Dan Boyle, un ancien joueur des 

États-Unis, trouvait qu’il y avait quelque chose d’étrange dans cette équipe américaine. Il 

compta les personnes présentes et il en manquait 2 ou 3. Les joueurs canadiens repartirent 

encore la tête basse mais Dan Boyle demanda un moment d’attention pour relever son 

équipe : «Il ne faut pas lâcher prise, nous les aurons!». Un spectateur sorti de nulle part, 

qui avait entendu la conversation avec l’équipe des États-Unis, leur dit qu’il avait vu les 

fugitifs et qu’ils étaient partis dehors. Ils remercièrent le monsieur et partirent à toute 

vitesse jusqu’à la porte de sortie. 

     

Rendus dehors, ils virent un camion rempli d’équipements ainsi que les trois voyous. Les 

amis coururent sur le champ pour arrêter le conducteur. En ouvrant la portière, Sidney 

tira le camionneur par terre. L’équipe reprit leur «stock» d’hockey et partit au vestiaire. 

Bref, cette journée-là, la partie n’a pas pu se jouer mais, les joueurs ont appris une bonne 

leçon: toujours barrer la porte!    

 

Loïc Bouffard   

Des 23 Accords 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Cher journal, 

 

Nous sommes en 1914, je m’appelle Mélodie Léveillé  mais appelle-moi Mel. J’habite en France. 

J’ai 11 ans, bientôt 12 et je vis dans un petit appartement délabré. Comme tu le constates 

sûrement, je ne suis pas très riche… et c’est pour ça que je dois aider ma mère pendant que mon 

père va travailler à l’usine. J’ai une petite sœur de 5 ans qui s’appelle Rose, ma mère Joséphine et 

mon père Serge. J’aime beaucoup être avec mon père. C’est avec lui que je m’entends le mieux, 

c’est avec lui que je me sens en sécurité… 

 

Ma mère m’appelle pour venir souper. Je sais qu’il y a quelque chose qui ne va pas juste en 

entendant sa voix. Je m’assois à la table avec un air méfiant. 

 

- Les enfants, je dois vous annoncer quelque chose, fait mon père. L’Allemagne nous a 

déclaré la guerre.  

 

Je reste sans mots. Je sens une foule d’émotions me monter à la gorge. Je sais que la nouvelle 

n’est pas complète. 

 

- Alors? demande Rose qui ne comprend pas trop. 

- Moi, je vais devoir partir à la guerre…  

- Non, tu ne peux pas nous faire ça… me faire ça !!!  

 

Et je partis me réfugier dans ma chambre sans terminer mon souper. 

 

Le lendemain matin 

 

Mon père entre dans ma chambre et me dit qu’il n’a pas le choix de partir à la guerre. Je réplique 

que je ne veux pas. Il me fait un câlin et soupire qu’il doit partir dans 2 jours. Soudain, le 

sentiment d’hier me reprend de plus belle. J’essaie de parler mais je n’y arrive pas. Je ressens de 

l’angoisse. Je ne sais pas si nous nous reverrons…  

 

2 jours plus tard 

 

C’est le grand jour. Celui où mon père doit partir. Je suis triste, je ne sais pas ce qui va se passer 

après son départ. 

 

- Les enfants! C’est le temps de venir dire au revoir à votre père! annonce ma mère.  

 

Je descends les marches et cours dans les bras de mon père, puis j’éclate en sanglots. Mon père 

fait pareil. Je réussis à articuler : «Je t’aime» à travers mes larmes. Puis, il me répond : «Moi 

aussi, ne l’oublie jamais» avec une voix étouffée. Il  va faire un câlin à ma mère et à ma sœur, 

puis embraque dans la voiture prévue pour lui. Je lui crie: «papa!» mais il est déjà trop loin pour 

pouvoir m’entendre…  

Est-ce que nous le reverrons un jour? J’espère que oui.  

 

Et voilà cher journal, c’est ainsi que se termine mon histoire.  

Mélodie xxx  

 

Ophélie Martin 

Des 23 Accords 

 



 

 
 

Il était une fois, une petite fille nommée Khat-Line qui habitait dans un quartier 
très riche. Elle avait vraiment honte de ses dents toutes croches! Khat désirait à 
tout prix avoir des broches pour que son sourire devienne resplendissant  mais 
ses parents lui répétaient : « Un magnifique sourire est un sourire N-A-T-U-R-E-L 
!-!-! » C’était la phrase préférée de ses parents!!! 
 
Un jour, assise toute seule sur son toit, elle vit une étole filante passer dans le 
ciel. Son vœu était d’avoir de géantes et brillantes dents. Elle attendit quelques 
minutes mais rien ne se passa. Khat, déçue, alla se coucher en rêvant à son 
sourire. 
 
Le lendemain matin, Khat-Line s’était réveillée plus tôt qu’à l’habitude car elle 
avait mal à la bouche. Quand elle se vit dans le miroir, elle pensait que sa 
bouche allait exploser tellement son sourire était GROS! Il était au moins 5 fois 
plus gros que la normale et il illuminait tout le quartier. Elle se dit tout de suite : 
« Qu’est-ce que mes parents vont me dire? Je vais mettre un papier sur ma 
porte de chambre et je vais écrire : Ne venez pas me voir, je suis malade, je ne 
vais pas à l’école aujourd’hui. » Ses parents étaient si pressés qu’ils n’ont même 
pas remarqué. 
 
Après plusieurs mois d’attente sans aller à l’école, elle aperçut une autre étoile 
filante dans le ciel alors elle fit un autre vœu : « J’aimerais ravoir mon sourire. » 
 
Depuis ce jour, elle accepte ses dents et trouve son sourire magnifique. Elle le 
montre et  grâce à lui, elle s’est fait de très bonnes amies. 
 
Noémie Roussel 
Des 23 Accords 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Il était une fois ... Tennis man !!! Sa cape est rouge et… 

Oups, je l`ai oubliée. Bon, maintenant, on commence. Il 

était une fois…Tennis man!!! Il avait une belle cape 

rouge et des beaux gants mauves.  
 

AAAAAAAAAAAH! Une femme en danger! Je vais 

aller la sauver, mais où sont mes bottes Turbo 4000. 

Bon cherchons…TIC, TAC, TIC ,TAC. Une heure plus 

tard… Bon, je les ai trouvées.  

 

OÙ ÊTES-VOUS, MADAME? Je suis là! Alors, Tennis 
man fonça avec ses bottes Turbo 4000 et… Oups, j`ai 

oublié de les activer. AAAAAAAAAAAAAH! Mais j`ai 

bien peur que ce soit la fin de Tennis m…Tennis 

man est sauvé. En fait, il est atterri sur un 

énorme avion. 

 

À suivre… 
 

Des Schtroumpfs ambassadeurs de bonheur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Il était une fois, Xavier et 

Jonathan qui voulaient avoir 

deux jours de rêve.  

 

Le 1er rêve, c’était qu’il tombe 

de l’argent et le second  que ce 

soit toujours Noël. Oups!!! J’ai 

oublié que les deux gars croient beaucoup à Jésus-

Christ.  Deux jours plus tard, à 13h00 exactement, il 

y avait de l’argent qui tombait du ciel. Quelle affaire!  

 

Jonathan a ramassé 1000 et 10 cent $ et Xavier 599 et 

99 cent $.  Quatre jours plus tard, il neige. Le Père 

Noël est là car c’est Noël à l’année maintenant. Tout 

le monde est joyeux!  

 
À suivre … 

 

     Des Schtroumpfs ambassadeurs de bonheur 

http://www.joyeux-noel.com/bouleneige.gif


 

 

Bonjour, je m’appelle Trollllll ou plus 

précisément Troll. Même si vous le 

savez déjà, je suis maladroit. Arrêtons 

de parler de ma personnalité, ça 

devient EXTRÊMEMENT gênant!  

Bon, revenons à nos caleçons ou 

plutôt à nos moutons. OH, c’est vrai, 

j’ai oublié de mettre mes caleçons.  
O.K. L’histoire commence dans 5, 4, 3, 

2,1… Oh! Attendez, il y a une 

erreur. Ce n’est pas mes 

caleçons, c’est…. Rien! Bon, 

voici le compte à rebours :  

5, 4, 3, 2, 

1…DÉCOLLAGE!       À 

SUIVRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO 

DU TROLL QUI A OUBLIÉ DE METTRE 

SES CALEÇONS. 
 

De Sam et Xav 

Des Schtroumpfs ambassadeurs de bonheur 



Rimes 
 



Un peu de mathématiques… 
 
 
Bonjour, 

 

Ça ne fait pas longtemps, j’ai eu mon diplôme pour devenir architecte. La 

première fois que j’ai travaillé en tant qu’architecte a été celle où il y a eu un 

petit incident… 

 

C’était mon premier contrat. Alors, il fallait que je fasse bonne impression. Mon 

travail était de faire un enclos à cheval à la ferme de mon cousin Robert. En 

premier, j’ai calculé le périmètre de l’enclos. Comme chacune des planches 

mesurait 20 cm de largeur, j’ai divisé le périmètre de l’enclos en 20 pour savoir 

combien de planches je devais commander. 

 

 

Rendu chez Réno-Dépôt, j’ai fait ma commande au vendeur : 

- Bonjour, je voudrais 700 planches de 20 cm de largeur par 1,30 m de 

longueur. 

- Ouf! Vous en commandez beaucoup! Bon alors… 20 cm de largeur par 13 dm 

de longueur. 

- Mais non! C’est… 

- Mais oui, je sais. J’ai juste transformé votre mesure en décimètres. Ça va être 

plus facile pour nous. On va vous envoyer votre commande dans 3 jours. 

- Merci monsieur. 

 

Quand j’ai reçu ma commande, j’ai regardé les planches. Oh non! Quelle 

horreur! Le vendeur n’avait pas fait des planches de 1,30 m mais de 3,10 

mètres! Je suis retourné chez Réno-Dépôt pour arranger ça : 

 

- Monsieur le vendeur, j’ai acheté des planches de 1,30 mètre de longueur et j’ai 

eu des planches de 3,10 mètres! Ce n’est pas du tout ça que je voulais! 

- Désolé… 

- Pourriez-vous me refaire des planches de la bonne longueur? 

- D’accord. Ça vous coûtera le même montant que pour les autres planches que 

vous nous avez fait faire. 

- Mais ça devrait être gratuit puisque c’est votre erreur. 

- Désolé monsieur. On ne peut pas faire ça. 

 

Je suis sorti de la quincaillerie, désespéré. 

« Mais comment vais-je faire? ». Soudain, j’ai eu une idée : « Je vais couper les 

planches moi-même! J’aurais dû y penser avant! Quelle bonne idée! » 

 

Je suis allé à la ferme de mon cousin Robert pour emprunter sa scie mécanique 

et couper les planches. 

- Bonjour Robert! 

- Allô, mon cousin! Ça fait longtemps que je t’ai vu! Ah, et au fait, l’enclos est-il 

bientôt prêt? 

- C’est justement pourquoi je suis ici. Pourrais-je t’emprunter ta scie mécanique 

parce que la commande pour les planches n’a pas été la bonne? Alors, je vais 

m’en occuper moi-même. 

-Oui, bien sûr. Elle est juste ici. Mais fais attention, c’est très coupant! 

 



Pendant environ 5 jours, j’ai coupé des planches avec la scie mécanique. 

Comme mes planches étaient de 3,10 m, j’ai calculé combien de planches de 

1,30 m je pouvais faire avec les mauvaises planches : 2 planches de 1,30 m 

dans ma planche de 3,10 m. J’avais alors 1400 planches et des pertes de 5 dm. 

J’ai envoyé la moitié des planches et toutes mes pertes à un organisme pour 

reconstruire des maisons en Haïti! 

 

Quand tout ça a été fini, j’ai fait approuver le plan par mon patron. (Comme je 

suis un  débutant, il était vraiment impressionné!) Puis avec ce dernier, j’ai 

fabriqué l’enclos grâce à mes  planches. Pour ajouter une petite touche finale, 

nous avons peinturé l’enclos en ROUGE! Nous étions très fiers de notre travail. 

                                                                                  

Naomi Laflamme  
Des 23 Accords 
 
 

Acrostiche 

 

 

Les Schtroumpfs



Littérature 
 

 

 
L’auteure est Alyson Noël et c’est un livre des éditions Michel Lafond. Alyson Noël a 
aussi écrit la collection « Radiance », qui est la suite. 
 
C’est l’histoire de Ever, une fille qui a perdu sa famille et d’un gars qui l’a rendue 
immortelle pour qu’elle reste en vie lors de l’accident. Il s’appelle Damen et il est immortel 
aussi. 
 
Avant, Ever vivait dans l’Oregon et elle était cheerleaders. Un jour elle a oublié quelque 
chose dans un camping alors sa famille et ils sont retournés le chercher en voiture. Une 
immortelle nommée Drina  a fait sortir une biche de la forêt et l’a envoyée dans la rue pour 
qu’ Ever meure. Mais Damen, un autre immortel, a rendu Ever immortelle pour qu’elle 
continue à vivre puisqu’il l’aimait. Leurs destins étaient liés. Depuis ce jour-là, Ever est 
extralucide. 
 
Ever est blonde et grande. Elle s’est réincarnée en servante, en esclave, en fille d’un 
puritain, en londonienne, etc. Elle désire ne jamais être séparée de Damen, qui veille sur 
elle. Damen a les cheveux brun foncé. Pendant toute sa vie d’immortel, il a été méchant. 
Maintenant, il essaie d’être bon pour améliorer son karma. Il existe beaucoup d’immortels 
dans le monde comme Drina et Roman. 
 
L’Été perpétuel est le monde entre les mondes. Lorsqu’on meurt, on traverse le pont dans 
l’été perpétuel pour aller au ciel. Tous ceux qui ont des dons peuvent y accéder. Dedans, 
on peut matérialiser tout ce qu’on veut mais les objets finissent toujours par disparaitre. 
On ne peut pas apporter quelque chose qu’on a matérialisé dans l’Été perpétuel sur la 
Terre. L’Été perpétuel est reconnu pour ses magnifiques temples. Dans le temple qu’ Ever 
visite, il y a l’Akasha, le livre qui répond à toutes nos questions. Il y a des gens qui n’ont 
pas le droit d’entrer.  
 

1. Evermore         4. La flamme des ténèbres     3. Le pays des ombres 
 

2. Lune bleue      5. Une étoile dans la nuit        4.Pour toujours 
 
J’ai voulu vous parler de cette collection parce que je l’ai beaucoup aimée et j’espère que 
ça vous aura donné le goût de la lire. 
 
Juliette Lapointe-Roy 
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-Monsieur Amour s’en va jouer au casino. Soudainement, il pousse un cri, se prend 

le ventre à 2 mains, tombe sans connaissance! 

Un homme qui se trouve à côté dit à sa femme : 

-Ça m’a tout l’air d’une crise d’angine! 

-Ah! Tu crois? Je te parie 1 jeton de 10 dollars qu’il fait une crise de foie ! 

 

 

- Toc,Toc,Toc ! 

- Qui est là ? 

- Alain. 

- Alain qui? 

- Alain Térieur! 

 

 

- Alexandra, es-tu capable de dire bonjour en chinois? demande Cupidon. 

- Non et toi? 

- Absolument! affirme Cupidon 

- Ah oui! Dis-le donc! 

- Bonjour en chinois! 

 

 

- Qu’est-ce qui se trouve en plein milieu d’un arbre? 

- Je ne sais pas. 

- La lettre b ! 

 

 

- Est-ce-que tu saurais comment faire pour ramasser, dans une flaque d’eau, un billet de 3 

dollars sans toucher à l’eau? 

- Euh…non.  

- Ah! Ah! C’est impossible! Un billet de 3 dollars, ça n’existe pas! 

 

 

- Où retrouve-t-on les pommes? demande l’enseignante. 

- Dans un pommier, dit Thérèse. 

- Très bien! Et où trouve-t-on les poires? 

- Dans les poiriers, dit Jean. 

- C’est bien! Et les dattes? 

- Dans les calendriers! affirme Sylvie. 

       

 

 

 

 

Thomas Albert et Loïc Bouffard 



 

 

 

St-Valentin 

E X C R U P I D O N J O S T P 

R H U Q O S T H A S J U Z G K 

Q J C A R M P A Q O O S S J B 

O G Y È E Z A D L V É T C X N 

G R A V L D V N Z O O M P O H 

O A L V W F A E T M C D O M O 

A M I T I É D C N I V O I R E 

O I I D M N S E Y I Q F H Y C 

N I T N E L A V T S J U B C N 

H B Y R L Q X A N T C D E V A 

N O D I P U C M S Z E J U F M 

N W C X U O L O M Q H I U Z O 

T B G P O J F U B O L I L U R 

I L S X C Q Z R S U C R E U A 

P V V I C J K G W U Z I M Q J 

 

 

AMITIÉ AMOUR CADEAUX 

CHOCOLAT COUPLE CUPIDON 

FLÈCHE JULIETTE RENDEZ-VOUS 

ROMANCE ROMANTIQUE ROMÉO 

ST-VALENTIN SUCRE  

 

__ __ __ __ __ __ __  

 

 

Un merci tout spécial à Louis-François Dallaire, un papa, 

pour nous avoir aidés à corriger les textes. 


