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SANS CHARGÉ DE PROJET, 
CETTE PUBLICITÉ 
N’EXISTERAIT PAS.

Coordonner, communiquer et planifier: ça te ressemble ?
Inscris-toi en Gestion des communications graphiques 
et devient le pro des projets imprimés et numériques.
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Inscris-toi en Gestion des communications graphiques 
et deviens le pro des projets imprimés et numériques.

[ Que dirais-tu de réaliser et de gérer le projet d’un magazine comme celui-ci ? ]
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CRÉDITS
La conception graphique et la gestion de projet du magazine Espace_Création est une production 
de Gabielle Renaud et Selena Poulin, étudiantes en Gestion des communications graphiques. 
Les oeuvres visuelles ont été réalisées par des étudiants en Arts Visuels. 
Les textes ont été rédigés par des étudiants en Arts, lettres et communication.
Photographies des étudiants : Mélody Doyon, étudiante en Arts Visuels.
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La couverture est de Triska Gagné, étudiant en Arts Visuels 
Pleine lune pour Klimt, 2018, Peinture acrylique, 61 cm x 61 cm.
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ARTS VISUELS

La finalité du programme d’Arts visuels est de développer la 
créativité de l’étudiant. Dans sa première année, l’étudiant fait 
l’apprentissage des principales techniques : dessin, peinture, 
sculpture, photographie, infographie et vidéo. Avec l’acqui-
sition de ces techniques, l’étudiant pourra, en deuxième an-
née, s’exprimer dans des projets axés sur la création. Il pourra 
également développer sa culture artistique et ses capacités 
d’analyse et de critique par l’étude des courants artistiques. 

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

PROFIL CRÉATION ET MÉDIAS

L’une des deux composantes du programme d’Arts, lettres et 
communication, le profil « Création et médias » propose aux 
étudiants d’explorer les diverses avenues de la création litté-
raire et artistique par l’exploration du monde du multimédia, 
du théâtre, du cinéma, de la littérature et de la communica-
tion journalistique. 

En cultivant son ouverture sur le monde et son esprit critique, 
l’étudiant du profil «  Création et médias » est amené à dé-
velopper ses qualités créatrices, expressives et réflexives en 
les mettant en œuvre à travers divers projets artistiques dans 
lesquels son inventivité trouvera à s’exprimer.

PROFIL LANGUES

Le profil «  Langues » du programme d’Arts, lettres et com-
munication met l’accent sur l’initiation et l’apprentissage de 
langues secondes et étrangères, telles que l’anglais, l’espa-
gnol, l’allemand et le mandarin. De plus, il favorise aussi le 
développement de connaissances culturelles et d’habiletés 
communicationnelles.

Ainsi, concrètement, l’étudiant est amené à explorer les 
cultures de plusieurs sociétés étrangères à travers, entre 
autres, leur cinéma, leur littérature et leur histoire. Outillé 
d’une solide culture générale à la fin de son DEC, l’étudiant 
en langues saura exercer son esprit critique sur des enjeux 
contemporains et culturels, habileté essentielle dans un 
monde en constante évolution.

ÉDITORIAL
ESPACE_CRÉATION est né du désir de plusieurs 
enseignants d’offrir un espace de diffusion souli-
gnant la qualité des créations de leurs étudiants. 
La création artistique demeure invisible si elle n’est 
pas lue, reçue, discutée, appréciée ; le magazine est 
donc pensé et conçu comme une vitrine consacrée 
aux talents prometteurs des jeunes Beaucerons. Le 
cégep est ainsi fier de favoriser l’expression artis-
tique et de contribuer à la réalisation des adultes de 
demain.

D’abord dans sa forme, le magazine est l’œuvre des 
étudiants du programme Gestion des communica-
tions graphiques. Les œuvres que vous découvrirez 
au fil de votre lecture sont les fruits du travail des 
étudiants des programmes Arts, lettres et communi-
cation et Arts visuels.

COLLABORATEURS
GESTION DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

La technique en Gestion des communications 
graphiques vise à former des chargés de projets 
spécialisés dans le suivi de la conception de docu-
ments professionnels imprimés (dépliants, affiches, 
emballages, etc.) ou destiné à l’écran tel un site Web 
ou encore pour les médias sociaux. 

Dans ce programme, l’étudiant est amené à réali-
ser et à superviser des projets tous plus diversifiés 
les uns que les autres, et ce, par divers médias. Il 
apprendra les bases de la gestion de projet tout en 
créant ces projets.

Les étudiants du programme développent des 
habiletés en communication, en leadership et en 
créativité, dans une approche par projet, comme la 
réalisation de ce magazine !
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+ 500.CM CRÉATION ET MÉDIAS

ARTS, LETTRES ET 
COMMUNICATION

EXPLORE 
LES MULTIPLES FACETTES 
DE L’UNIVERS DES MÉDIAS, 
DES ARTS ET DE LA 
COMMUNICATION. 

Tu veux approfondir tes qualités expressives, 
réflexives et créatives? 

Ce programme est pour toi : tu y découvriras 
divers aspects du domaine des médias, des 
lettres et du cinéma! 

Inscris-toi en Arts, lettres et communication - Création et médias!
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LAURA FOUCAULT-TURCOTTE

ARTS VISUELS

SARAH RODRIGUE

CRÉATION ET MÉDIAS

Bonjour ! Je m’appelle Sarah Rodrigue et je suis à ma 
deuxième session en «  Création et médias  ». Jusqu’à 
maintenant, j’adore le programme. C’est vraiment ce 
qu’il me fallait. Tous les cours m’intéressent. Et même 
ceux qui sont moins liés à mon futur métier de journaliste 
me seront utiles toute ma vie. On touche à tout ! Que ce 
soit à l’écriture, à la radio, au montage ou à la réalisation. 
Personnellement, le cours « Presse et médias » est mon 
préféré. J’adore écrire des articles et parler d’actualité. 
Les professeurs sont aussi géniaux. Étant donné que ce 
n’est pas un gros programme, ils ont beaucoup de temps 
à nous consacrer et sont toujours là pour nous aider.

TÉMOIGNAGES

Lorsque le moment angoissant de choisir son programme collégial est arrivé pour moi, j’ai 
aussitôt été attirée par celui des Arts Visuels. L’art était déjà l’un de mes « hobbies », mais en 
entrant dans ce programme, c’est devenu ma passion ! Ce programme ouvre la porte à toute 
l’unicité dont l’être humain regorge. Il aide à cerner qui tu es en tant qu’artiste et en tant que 
personne. Ce programme, avec ses professeurs expérimentés et attentionnés, te pousse à 
trouver en dedans de toi ce que tu as à dire au monde, les couleurs qui sommeillent en ton 
sein. Tu acquiers des techniques que tu façonnes à ta manière, donnant ainsi une partie de 
ta personnalité dans chacune de tes œuvres. L’art est un langage, et dans les cours donnés, 
tu en inventes un qui est tien. Ce programme m’a offert des amitiés inattendues, des oppor-
tunités merveilleuses de montrer mon art et une passion qui deviendra mon métier. Les Arts 
visuels ont changé qui je suis.

THÉODORE PAQUET

CRÉATION ET MÉDIAS

J’ai choisi « Création et média » parce que j’aimais l’idée 
que le programme soit, en quelque sorte, intime. Nous 
sommes peu d’étudiants et nous nous retrouvons à tra-
vailler en équipe avec tout le monde et à nous faire de 
bons amis. C’est un programme touche à tout qui permet 
aux étudiants de s’épanouir. J’ai adoré les professeurs qui 
m’ont enseigné, tous passionnés. Le cours que j’ai préfé-
ré, qui m’a le plus allumé, c’est le cours « Le Québec mo-
derne à travers ses œuvres » parce que c’est une forme 
de cours d’histoire, ce qui m’intéresse déjà beaucoup, 
mais plus penché vers la culture. Ainsi, on n’étudie pas 
seulement des évènements historiques comme la crise 
d’Octobre, mais le mouvement de pensée qui l’a pré-
cédé et celui qui en a découlé. J’ai l’impression d’avoir 
un regard beaucoup plus net sur la façon dont les évé-
nements ont forgé le Québec. C’est un programme de 
communication, mais, contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, il n’est pas nécessaire d’être extraverti ou d’être 
un moulin à paroles. Nous apprenons à communiquer 
chacun à notre manière et à notre rythme. Je crois sin-
cèrement que ce programme aide les étudiants à s’épa-
nouir et ainsi à mieux s’accepter et à ne plus avoir peur 
de parler de soi ou de défendre son opinion.
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SELENA POULIN et GABRIELLE RENAUD

GESTION DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES

Au début de nos études, nous étions un peu sceptiques 
de travailler dans le domaine de l’imprimé. Mais plus les 
semaines avançaient, plus nous découvrions cet univers. 
Le commun des mortels ne peut pas s’imaginer tout ce 
que l’on peut faire avec un peu d’encre ! Pour nous, c’est 
un domaine d’avenir, qui mérite d’être mis de l’avant. 
Dans ce programme, on apprend tout du domaine des 
communications graphiques imprimées mais aussi Web. 
Si tu es passionné par la création et la gestion, c’est un 
programme pour toi ! 

C’est avec plaisir que nous avons réalisé le magazine 
Espace_Création. Notre mandat était de faire la mise en 
page du magazine, ce qui consiste à concevoir des pages 
uniques, pour présenter les divers textes et œuvres d’étu-
diants. De nombreuses heures de travail ont été requises 
pour la réalisation de ce magazine, puisque nous avons 
fait plusieurs versions, c’est comme cela que ça évolue. 
Nous sommes fières du résultat et nous espérons que 
vous aussi !

SANDRINE LARUE

LANGUES

Le premier mot qui me vient à l’esprit lorsque je pense 
à mon parcours dans le programme de Langues est la 
proximité. Parce que les groupes sont peu nombreux, 
cela nous permet de nous connaître rapidement. De 
plus, l’enseignement est fait par des professeurs pas-
sionnés qui nous transmettent leurs connaissances avec 
enthousiasme. Ce programme nous permet d’ouvrir nos 
horizons, particulièrement à travers des œuvres autant 
cinématographiques que littéraires et artistiques. En 
plus, nous avons la chance d’avoir des moniteurs d’an-
glais et d’espagnol pour faire des activités avec nous, 
par exemple, le Stammtisch où l’on se retrouve au Van 
Houtte pour faire des discussions multilingues.

MAXIME RANCOURT

LANGUES

Ce que j’aime particulièrement de mon programme, 
c’est qu’on peut se familiariser avec la culture d’un autre 
peuple, on peut se faire une idée de ses façons de pen-
ser, de ses mœurs, de son histoire, de ses défis.

Parler une autre langue présente divers avantages et faci-
lite, bien sûr, la communication avec les gens de diverses 
cultures. Le double DEC en sciences humaines-Langues 
me permet aussi de faire des liens entre les différents en-
jeux mondiaux et les cultures. C’est vraiment intéressant !



SLAM
VIEUX NE VEUT PAS 
DIRE NIAISEUX !

VICKY PELLETIER

Les aînés au Québec, c’est pas ce qui manque. 
Ce qu’il manque encore moins, 
Ce n’est certainement pas l’impatience et les insultes 
envers eux. 
Après on se demande pourquoi ils sont si 
malheureux. 
Vieillir n’est pas de se faire réconforter par l’amour 
et l’honneur pour les accomplissements de 
notre vie. 
C’est attendre. 
Attendre de la visite, attendre son bain, attendre de 
manger du mou, d’arrêter de souffrir et finalement 
de mourir. 
Et il y a l’impatience… ces gens ont fait tellement 
pour nous et comment on les remercie ?  
En chialant !  
Chialant qu’ils sont lents et qu’ils ne comprennent 
rien ! Mais allô ! 
C’est nous qui devrions allumer et comprendre 
leur réalité. 
Pour eux, un petit changement peut être stressant, 
un petit bobo devient facilement gros.  
Tout ce qu’ils veulent et méritent, c’est notre aide, 
un peu de notre temps et un sourire.  
Qu’est-ce que la société leur donne ?  
Un manque d’intimité, des appels à l’aide ignorés, 
un soutien psychologique absent, un manque de 
bouffe et de couche.  
Pourtant, on a tous connu un grand-père ou une 
tante qui fait un peu pitié avec ses vieux dentiers… 
En plus de tout ça, on sait de quoi physiquement ils 
sont capables et les institutions continuent à 
être inadaptées.  
Va-t-il falloir attendre qu’un deuxième drame 
incendiaire comme à L’Isle-Verte arrive encore ? 
Qu’est-ce qu’on attend ? 
Qu’ils continuent à se faire voler et maltraiter ?  
Attendons-nous de perdre nos ancêtres avec leurs 
multiples anecdotes de façon indigne ?

UN ACCUEIL 
CHALEUREUX

SARAH RODRIGUE

À tous ceux qui ont peur de la différence,
Cachez-vous pas derrière vos voiles, c’tune offense !
Sachez que vous n’êtes qu’une minorité,
À être malades du syndrome des esprits fermés.
Vous pouvez nous dire de retourner d’où on vient,
On pourrait vous renvoyer la balle…
Mais, ça vous f’rait mal,
Parce que pour vous, c’plus compliqué,
On l’sait !
S’intégrer c’pas s’assimiler.
Comme aimer, c’pas adorer !
J’pense qu’on devrait remplacer 666 par 62,
Me semble que ça s’rait plus chaleureux.
Pencher du mauvais côté, c’est dangereux.
Mais pas aussi dangereux qu’une femme voilée.
Allah, Dieu,
Mosquée, église,
C’est juste des symboles pour des gens heureux.
Heureux d’vivre,
La seule chose,
C’est qui lisent pas l’même livre.
Est-ce que ça changerait,
Si on l’lisait ?

SLAM
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BOUM, BOUM, BOUM

FRÉDÉRIKE LABRECQUE

Vous savez ce que c’est le terrorisme ?
C’est seulement un geste d’égoïsme
Que ce soit pour Allah ou Hannah
Est-ce une raison de tuer autant de voix ?

Dieu est bon
Dieu est fort
Dieu a-t-il raison ?
Ou bien a-t-il tort ?

À New York, à Manhattan
À Boston ou en Espagne 
Est-ce une bonne raison 
Pour faire autant de mal ?

Je vous en prie, 
Cessez ces dommages
Épargnez nos cris
Arrêtez ce carnage

Boum boum boum 
Le son d’un coeur qui bat 
Ou bien de vos fusils 
Qui nous tirent par-ci par-là

Vous répandez la peur
Tout en cherchant votre paix intérieure
Mais surtout, n’oubliez pas 
Que ce soit Allah ou Al Qaïda 

Est-ce une raison pour tuer autant de voix ?

TWEETY N’A PAS FAIT 
LE TOUR DU MONDE

THÉODORE PAQUET

On vit sans se soucier
De la continuité de nos pensées
Existe-t-il un endroit assez éloigné
Où l’écho de nos voix ne s’entend pas ?

Une autre tuerie aux États-Unis
Qui a l’arme au poing,
Policier ou fou furieux ?
Est-il possible d’être les deux ?
#BlackLivesMatter
Amaigrie et décharnée
Une Africaine se demande si elle vaut la peine 
d’être sauvée
Son enfant kidnappé a délaissé ses jouets
Il s’est fait donner un pistolet
Tuerie aux États-Unis et meurtres raciaux
Famine en Somalie et génocide au Congo
Le # existe-t-il seulement 
Où l’on capte le Wi-Fi correctement ?

D’immondes agresseurs
Sont la cible de notre fureur
Les égos, même surdimensionnés, ne permettent pas
Qu’on s’y fourre le doigt
Qu’on se montre le pipi
Ou qu’on mentionne notre envie
#MeToo
À nos portes, des femmes n’ont pas le droit de vote
Et si elles sortent, gare à leur corps
Qu’elles soient drapées ou c’est la mort
Mariage obligé, pédophilie légiférée
Voile sur le droit de parler, voiler le droit de contester, 
viol répété
Le # existe-t-il seulement 
Où le pétrole ne coule pas abondamment ?

Les révoltes, les indignations, les changements
Se butent trop souvent aux murs de l’Occident
Ouvrons la cage de Tweety
Apportons les débats des petits gazouillis
Aux royaumes de l’Arabie
Démuselons les croisillons
L’Afrique n’est pas une invention
Nous sommes riches, mais pas cons
Prouvons-le, réagissons !
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SLAM
CHAQUE
40 SECONDES...

MAUDE BAILLARGEON

Tu t’accroches à la roche,
Mais sans aide tu décroches.
Des orages dans ta tête,
Tu cherches une raison à ta vie.
Câliss’, t’es donc bien bête !
Tout c’que t’entends c’est des cris.
Deuxième cause de mortalité chez les jeunes,
Une semaine de prévention dans les écoles secondaires.
Maude, y faut que tu déjeunes,
Après ça, l’monde croit pas que j’suis suicidaire.
Chaque 40 secondes,
C’pas long.
On ressent les ondes,
Saute pas en bas du pont.
Chaque 40 secondes,
Une âme s’envole.
Réveillez-vous l’monde,
Il faut plus que des préventions dans les écoles !
Chaque 40 secondes,
Si on met les efforts,
Peut devenir zéro seconde,
Si on reste fort.
Chaque 40 secondes,
Un nœud, une balle,
Avec ses idées nauséabondes,
Tu peux facilement perdre les pédales.
Chaque 40 secondes,
Des cris, des larmes
Même l’amour profond,
Peut pas arrêter le bruit des armes.
800 000 personnes délaissent leur vie,
Durant une année complète c’est ainsi.
800 000 personnes donnent leur vie au ciel,
Au lieu d’la jeter à poubelle.
Le sujet est tabou,
Moi, j’suis à bout !
Y faut en parler,
Arrêtez d’écarter l’sujet.
Y faut les aider,
Justement j’suis prêt.
Chaque 40 secondes qui viennent,
Quelqu’un suit la lumière.
Si c’pas clair,
Pourquoi le sang coule hors de ses veines ?

DES VIES VIOLÉES

MARIE-MICHÈLE PAQUET

Agression,
Pour certains ce mot est tabou
Mais on l’entend d’plus en plus partout.
Pour les victimes c’n’est pas qu’une appellation !
Si une fille met un gilet en V,
Ça n’veut pas dire qu’elle veut s’faire violer !
Même si tu lui dis que t’es bien « amanché »,
Ça n’veut pas dire qu’elle va vouloir regarder ou s’écarter !
Elles ont eu beau dire qu’elles ne voulaient pas,
Tu as ri et tu t’es quand même servi !
Tu en profites pour assouvir tes désirs, 
Désirs que tes victimes ne partagent pas,
Mais tu ne comprends pas.
Quand c’est non, c’n’est pas oui !

Elles se souviennent d’avoir connu la peur,
Prisonnières d’leur terreur,
Personne pour leur venir en aide.
Certaines s’en sont finalement sorties,
Contrairement à d’autres qui n’ont pas réussi.
La mort n’est pas la solution,
Dénonciation il doit y avoir,
Mais comment faire quand certains s’permettent de critiquer ?
Juger et rire d’la victime déjà à terre,
C’est impardonnable calvaire !
Elles n’osent plus regarder derrière,
Car ces souvenirs resteront à jamais amers.

Et toi derrière ton ordinateur,
Tu t’permets d’lui dire q’c’est elle qui t’a tenté,
Mais si c’était ton amie, ta mère ou ta sœur,
Oserais-tu toujours lui dire q’c’est une p’tite salope qui 
l’a cherché ?
Quand c’est aux agresseurs et aux harceleurs que l’on devrait 
s’en prendre !
À plusieurs c’toujours plus facile de dénoncer
Mais même seule, il ne faut pas avoir peur de s’exprimer,
Car les violeurs doivent payer pour leurs transgressions !
D’la liberté ils vous ont privées,
À leur tour la liberté doit leur être arrachée !
Prendre son courage et avancer
Est la meilleure solution d’leur prouver
Que dans la vie on peut tout surmonter !
Est-ce qu’on devrait pas s’entraider
Au lieu de s’rabaisser ?

SLAM
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C’PAS UN DRAME

ALYSON GAULIN

Fais-en pas un drame

C’est toujours la faute des femmes

Resserre les jambes, pas tes seins

C’pas toujours les gars qui sont malsains

Tes parents t’ont pas appris ?

Faut pas s’habiller sexy

Maintenant arrête de pleurer

Pis dépêche-toi de te rhabiller

Faut pas dramatiser

C’pas un problème de société

Arrête de crier au harcèlement

Tout le monde le sait qu’tu mens

Arrête de crier au loup

C’est toi qui sers l’écrou

J’dis pas que tu l’as cherché

Mais c’est ça qu’t’as gagné

Dis pas que j’t’ai anéantie

C’est toi qui a consenti

À quoi bon appeler ça un crime

Quand au fond, t’es même pas une victime…

LE MARTYR D’UNE 
LANGUE FORTUNÉE

ARIANE COUTURE

Le français, langue de la richesse d’un milliardaire
Perdant tout à coup ses repères
L’harmonie parfaite de son vocabulaire
S’étiole peu à peu dans les airs
Parsemée d’anglicismes ici et là
Rendant plus obscur son éclat
Le français est un être dominé
Il se laisse assimiler
Il change de personnalité
Devenant de moins en moins fortuné
Trop effrayé à l’idée de se révolter
Il accepte d’être modifié
Tous ces mots autrement écrits
Uniquement pour nous simplifier la vie
Retirent des parcelles de complexité
Dont le français a été bâti
De génération en génération
Notre langue devient dégénération
Plus rien ne va, plus rien n’est bon
Tant les jeunes adoptent les abréviations
Mine de rien, ces diminutifs
Saccagent cette langue d’un mouvement vif
Mais il n’y a pas que ces parasites
Qui détruisent ce langage assez vite
Les jeunes ne le maîtrisent plus
Il est pris au dépourvu
L’orthographe est démolie
Rendant le français démuni
Qu’adviendra-t-il de son avenir ?
Sera-t-il l’objet du martyr ?
Seul le temps saura nous le dire
Espérant éviter le pire

P.11
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MON AMOUR,
PARDONNE-MOI…

VANESSA NADEAU

Je m’excuse
Je sais qu’c’est d’ma faute 
Et qu’en aucun cas ça t’amuse
De devoir me fracasser les côtes 
Je sais qu’je l’ai cherché
En oubliant d’préparer ton café
Tu m’avais pourtant prévenue
Que tu t’étais assez retenu
Mon bras cassé 
Du mois passé
Ça aussi j’l’avais mérité
J’avais pas porté ton collier
Non, mais je sais qu’t’es désolé
De m’voir cracher du sang dans l’évier
De m’voir vider mes poumons
J’te d’mande pardon 
T’as pas voulu frapper si fort
T’as juste commencé à voir noir
Ta main est partie toute seule
Ensuite, c’est ton pied qui a croisé ma gueule
T’es juste un impulsif
J’sais qu’c’est d’ma faute si t’es en criss
Je sais qu’dans l’fond tu m’aimes
Que tu veux pas me faire d’la peine
Et désolée si mes larmes
Te donnent une autre raison de prendre les armes
T’aimes pas ça m’battre
Un, deux, trois, quatre…
Tu perds le nord
Tu t’sers de mon corps
J’deviens un punching-bag

Et chacun d’tes coups
Transforme mon corps
En œuvre d’art
Je sais qu’tu m’aimes, minou
Mais peux-tu juste lâcher le couteau ? !
Il me lacère la peau
Et non, oublie les organismes
Ils sont juste pessimistes
Ils disent que t’es violent !
Alors que t’es le seul qui m’aime autant
Je l’sais qu’ça t’tape su’ les nerfs
Quand j’te dis qu’tu m’fais manquer d’air
Mais tu sais, ça m’fait mal
Quand tu m’bats comme un animal
Comme si j’étais une poupée 
Comme si tu t’apprêtais à me tuer
Laisse-moi juste respirer
S’il te plaît, j’suis en train d’suffoquer
S’il te plaît
Je peux plus respirer
Mon amour ! Desserre !
S’il te plaît !

S’il te...



HAÏKUS

POÈMES JAPONAIS

NOÉMIE LESSARD-FORTIN

Globe-trotter 
Une caravane fuit le parcours vertical
Pour une vie meilleure

Chemin en construction
Au bout, la métropole
Où le crépuscule affectera notre sobriété

Rivière d’été
Un vent d’évasion
Souffle sur mes responsabilités

ARIANNE PAQUET

Un ciel attristé
Nature décomposée
L’automne a frappé

JULIE-PIER THIBODEAU

La route cache ma solitude.
Seuls les kilomètres
connaissent la raison.

ELLIOT POULIN

C’est une amanite
sur le plancher forestier
immortalisée

OCÉANNE COUTURE

Fleur jaune moutarde
se fait caresser
par la chaleur du soleil 

ALEXANDRA FOURNIER

Les étoiles veillent 
sur la nuit tombée 
Le sommeil je vais trouver 

STEVEN MORIN

Dans cette forêt
un amphithéâtre
des arbres gladiateurs

WILLIAM BRÛLÉ

L’arbre de la vie
le fruit défendu
le vent emporte mes branches

LOUIS-JOSEPH DUVAL

Sauterelles passent
ce chemin déjà tracé
par ceux qui explorent

OLIVIER BRUNEAU

Déchets protégés
nature désemparée
planète fichue

Accès interdit
rêve anéanti
futur reconsidéré
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POÈMES

ABBY BEAUSÉJOUR

L’aube chatouille
sa chaude lueur
ouvre les bourgeons
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Il était une fois une jeune fille qui vivait entre la 
raison et le rêve. Plusieurs racontaient qu’elle 

avait perdu la tête en conséquence de l’adultère de 
son père. D’autres affirmaient qu’elle souffrait d’un 
choc post-traumatique en raison des touchers mal-
sains de son oncle. La ville entière critiquait sans re-
tenue la pauvre Alice, même en sa présence. On la 
surnommait Alice au pays des merveilles en raison 
de son silence troublant et de ses habits trop farfelus 
pour une adolescente de dix-sept ans. Cette jeune 
femme introvertie n’était pas aussi folle que l’on pou-
vait croire. Pour tout dire, moi, la redoutable Alice, je 
n’étais pas cinglée. Toutes ces fausses rumeurs qu’on 
inventait afin de satisfaire l’appétit des curieux, je les 
trouvais assez hilarantes. 

Le monde me paraissait en noir et blanc. Au fil du 
temps, j’avais découvert que seule mon imagination 
donnait vie à ce monde empoisonné et le nourrissait 
de couleurs vibrantes. Chaque jour, je parcourais la 
ville pour trouver l’inspiration en observant chaque 
petit aspect qui rendait l’être humain unique. Un livre 
à la main et un crayon de plomb entre les doigts, 
je dessinais grossièrement les gens que le hasard 
plaçait sur mon chemin. En un clic d’œil, une dame 
hautaine à la chevelure rouge devenait la reine des 
cœurs, qui sème la peur dans un univers parallèle. 
Chaque créature loufoque que je dessinais était ins-
pirée d’une personne qui avait croisé mon chemin. 

Un fou excentrique surnommé le Chapelier était 
mon seul compagnon. Une tasse de thé fumante à la 
main, un étrange chapeau orange sur la tête, le co-
loré Chapelier m’avait soutenue dans ma solitude et 
ma colère d’être faussement accusée de folie. C’était 
lui qui m’avait fait réaliser que dans le monde des 
adultes, rien n’a de sens. 

- C’est assez impressionnant, me sortit de mes 
pensées une voix masculine.

Je soupirai fâcheusement et ajoutai des touches de 
bleu à mon croquis. Ce n’était pas rare qu’un garçon 
de mon école me ridiculisât pour passer le temps. 
Et dire qu’il me restait une dizaine de minutes avant 
que le bus arrive. Assise confortablement sur un 
banc à l’arrêt de bus, les jambes repliées sous moi 
en compagnie du Chapelier qui s’amusait à faire des 
cascades, je lui répondis par mon silence.

- Tes dessins, je veux dire. Comment fais-tu pour 
imaginer tout cela en si peu de temps ? 

Mon compagnon se positionna près de notre nouvel 
invité et s’amusa à taper des mains en chantant.

- Oh ! Un petit curieux ! Mais qui va là ? Un ami ? 
Un ennemi ? Un pissenlit ? rit bruyamment le 
Chapelier avant de s’agenouiller devant moi.

Il me présenta une petite tasse blanche au motif fleu-
ri et la secoua devant mes yeux, un grand sourire aux 
lèvres.

- Va-t-il boire du thé avec nous ? Invite-le ! Plus on 
est de fous, plus on rit ! L’heure du thé va bientôt 
sonner ! 

- Tu permets ? persista le garçon sans même at-
tendre ma réponse.

LES COULEURS D’ALICE

ARIANNE PAQUET

CONTE



Il s’assit à mes côtés et regarda par-dessus ma main 
la page où j’avais gribouillé un chat translucide ar-
borant un gigantesque sourire. Je n’osai plus bou-
ger mes membres, stupéfaite par son calme et sa 
curiosité accrue. Personne n’avait osé me parler de-
puis si longtemps que j’en avais oublié la sensation 
d’avoir une véritable conversation avec le monde 
extérieur. Mon cœur battait si fort dans mes tympans 
que je sursautai quand l’inconnu m’appela par mon 
prénom.

- Tu es Alice, n’est-ce pas ? 

Je levai les yeux vers lui et mon regard se faufila rapi-
dement sur l’anneau de fer qui reposait sur sa lèvre 
inférieure. Tout autour de nous s’est retrouvé noyé 
de couleurs plus vibrantes les unes que les autres. 
Je ne savais plus où poser les yeux. Devrais-je m’in-
quiéter de son approche soudaine ou me question-
ner sur la réapparition des couleurs autour de moi ?

- Moi, c’est Emmanuel, mais tout le monde me 
surnomme Manu. 

Je plissai non volontairement le front tandis qu’il 
pointait du doigt le cahier qui se trouvait sur mes 
jambes.

- Est-ce que je peux ?

Pour une seconde fois, il n’attendit pas mon ap-
probation et souleva mon livre de dessins pour le 
feuilleter silencieusement. Je ne savais pas si je de-
vais le lui arracher des mains et m’enfuir le plus loin 
possible de lui, mais quelque chose me retenait. Je 

restai donc muette et autorisai mes yeux à le fusiller 
du regard. Il n’était certainement pas différent des 
autres. Il allait rire de mes dessins et s’éloignerait de 
moi.

- C’est tout simplement…

- Bizarre, laid, fou… Je n’ai pas besoin de tes 
commentaires, c’est bon.

Ma voix dut le surprendre puisqu’il haussa les sour-
cils, les yeux légèrement écartés.

- Merveilleux. C’est merveilleux, Alice, répéta-t-il 
avec amusement. 

Le Chapelier reparut, hurlant de rire en balançant 
d’une main maladroite une théière et de l’autre, une 
tasse pleine de thé qui déversa son contenu dans 
les airs. 

- Il est fou ! Il est fou comme nous ! Il est fou ! 

- Tais-toi, grondai-je impatiemment, le pointant 
vulgairement du doigt comme si je le menaçais 
avec un fusil imaginaire.

- Attends, toi aussi tu le vois ? s’écria-t-il en fron-
çant les sourcils.

Des couleurs vives éclatèrent de plus bel partout au-
tour de nous, emportant avec elles le Chapelier hi-
lare et révélant la beauté du monde réel qui m’avait 
si longtemps échappée.
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C’est un peu bizarre, hein ? En fait là, en l’écri-
vant, non, mais si jamais la technologie conti-

nue d’avancer et qu’une machine à voyager dans 
le temps fait son apparition, ça serait quand même 
assez étrange de me parler à moi-même. Pas que 
je ne me parle pas toute seule habituellement, je 
crois que toutes les personnes saines d’esprit le 
font, bref, je m’égare. Alors.. Allô. Ça va bien ? Euh, 
laisse faire, techniquement je peux pas te demander 
si.. ok je parle trop. En parlant de parler, faut qu’on 
parle. T’as appris à t’exprimer avant même d’être ca-
pable de marcher. J’me suis fait raconter par plein 
de gens que t’étais littéralement une attraction tou-
ristique dans ton village quand maman te prome-
nait en poussette. Et encore aujourd’hui, rendue 
presque dans ta deuxième décennie d’existence, je 
te le confirme, là-dessus, t’as pas changé, tu parles 
encore tout le temps. Des fois trop, des fois pour 
rien dire. Un moment donné, cet amour de la parole 
va te servir à quelque chose, mais ça, je t’en reparle 
tantôt. J’vais commencer par le commencement, 
comme on dit. J’suis pas une philosophe, ni même 
quelqu’un qui a fait tant de bons choix dans la vie 
pour te faire la morale, mais t’sais j’t’ai vue aller, pis si 
c’était à recommencer, j’ai quelques trucs qui pour-
raient te faciliter la vie.

À 5 ans, t’avais tellement hâte d’aller à l’école. Tu com-
prenais pas les enfants qui braillaient à Passe-Partout 
quand leurs parents partaient, parce que toi, la seule 
affaire dont t’avais envie, c’était d’ENFIN pouvoir 
prendre le gros autobus jaune. T’avais donc hâte de 
pouvoir voler de tes propres ailes, pis c’est correct, 
faut l’faire un moment donné. Si y’a ben un conseil 
que j’peux te donner, c’est qui faut que t’arrêtes de 
vouloir grandir trop vite. Je me souviens déjà que 
beaucoup de monde me l’ait dit et que tu l’as ignoré, 
donc même si un « moi du futur » venait te le dire tu 
le prendrais pas plus au sérieux, mais sérieusement, 
tu devrais. Parce que si on calcule ça là, t’es juste une 
enfant pendant, quoi, 12 ans de ta vie ? Et une adulte 
pendant environ 70 ans ? Penses-y là, 70 ans, c’est 
long. Profites-en ! Si tu penses que d’aller jouer de-
hors pis de te coucher tôt c’est une punition, j’vais te 
dire qu’aujourd’hui, je dirais oui pis merci beaucoup. 
Pis sinon, j’te dirais que tu devrais commencer tout 
de suite à arrêter de dire que t’es pas capable. Pas 
capable d’apprendre à nager, pas capable de faire 
du vélo sans tes p’tites roues, pas capable ci, pas 
capable ça. C’est vraiment une mauvaise habitude 
à prendre pis j’te dis qu’a va te suivre longtemps. 
Essaie de pas te décourager aussi facilement, ok ? 
J’peux te l’dire moi que t’es capable. J’les ai plus 
mes p’tites roues aujourd’hui.

MONOLOGUE À SOI… À 5 ANS… 
À 15 ANS… À 25 ANS

ABBY BEAUSÉJOUR

MONOLOGUE
THÉÂTRAL



Quand on pense à ça, ça fait pas si longtemps que 
t’as eu 15 ans. Mais je te jure que tu pourrais pas 
être plus différente aujourd’hui. J’ai tellement de 
choses à te dire, mais j’t’avertis tout de suite, sont 
pas toutes fines. Ça va peut-être être une claque 
dans face, mais c’est pour ton bien. Premièrement, 
t’es qui ? ? ? C’est sûr que tu te cherches parce que 
chaque ado le fait, pis c’est normal, mais c’est pas 
ça que je veux dire. J’parle de ta façon de penser, 
d’agir. Presque tout de toi est différent de ce que je 
suis aujourd’hui. Tu t’en rends vraiment pas compte, 
mais tu valorises des gens qui se foutent de toi, de 
qui tu es vraiment, de tes ambitions, de tes valeurs. 
Tu penses que ce sont les seules personnes qui te 
comprennent, alors que ce sont celles qui vont te 
poignarder dès que tu auras le dos tourné. Tu restes 
toujours dans ta chambre pis après, tu pleures que 
personne ne veut t’aider. Tu méprises les gens qui 
t’aiment et tu te fais croire que tu as raison sur tout et 
que ce n’est pas discutable. J’ai des nouvelles pour 
toi, ma fille, T’AS TORT. Tu perds du temps, tu perds 
tellement de temps, tu perds de l’énergie, tu te fa-
tigues continuellement. Arrête d’être aussi égoïste. 
Arrête de penser que le monde tourne autour de 
toi. Arrête de te dire que t’es pas assez bien pour 
personne. Arrête de te dire que tu trouveras jamais 
quelqu’un qui va te comprendre, avec qui tu vas être 
bien, quelqu’un qui va t’aimer pour qui que t’es. Ar-
rête de penser de même, pis j’te jure que ça va aller 
mieux. Tu vas arrêter de te pogner avec tes parents, 
tu vas trouver des vrais amis, pis tu vas t’aimer. Tu me 

crois pas ? Tu vas t’aimer, toi. Je sais que c’est difficile 
à croire. Je sais que t’attends un miracle, mais ta vie 
changera pas du jour au lendemain. Tout dépend 
de toi. J’te dis pas que ta vie aujourd’hui est parfaite, 
elle le sera probablement jamais, mais les choses 
vont aller pour le mieux. Pis si j’peux te donner un 
scoop, je sais que t’as hâte de trouver ton prince 
charmant pis que tu te dis que c’est peine perdue, 
mais devine quoi ? Y’est là, y’est proche. Y’est telle-
ment proche, y’habite à huit rues de chez toi. J’te 
dirai pas c’est qui là, on va garder le suspense, mais 
tu vas le rencontrer bientôt. Inquiète-toi pas pour 
ça. J’imagine que tu me crois pas non plus si j’te dis 
que t’as trouvé ce que tu veux faire dans la vie. C’est 
bien normal, t’es tellement mêlée. Pis tu vas l’res-
ter un bout, mais tu vas trouver quelque chose qui 
t’allume, qui te fait grandir, qui te passionne. Mais il 
me reste du chemin à faire là, j’suis pas rendue pan-
toute. Ça va être dur, mais on va être capable, on va 
les enlever nos p’tites roues.

J’vais finir en m’adressant à la Abby du futur, met-
tons dans dix ans. Est-ce que t’as réussi à faire de ta 
passion, l’amour de la scène, ton métier ? Es-tu ma-
riée ? As-tu des enfants ? As-tu bâti la vie que tu vou-
lais avec lui ? Plus important encore, es-tu heureuse ? 
J’espère pouvoir répondre oui, mais je sais que ça 
sert à rien de pleurer le passé ou d’angoisser à pro-
pos de l’avenir. Ça fait que j’vais continuer de même, 
un jour à la fois. On va ben se rendre à quelque part. 
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PHOTOGRAPHIE

MÉLODY DOYON
Réclusion, 2017
Photographie numérique
10 cm x 10 cm
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RÉBÉCCA ROY
Synchronisation jaune-vert, 2017
Peinture acrylique
60 cm x 60 cm
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PHOTOGRAPHIE

LAURA FOUCAULT-TURCOTTE
Composition multiple, 2017
Photographies numériques
39 cm x 39 cm
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SABRINA QUIRION
Churchill, 2017
Peinture acrylique
51 cm x 81 cm
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SCULPTURE

MILY-ANN GOUPIL
L’enfer de la guerre, 2017
Plâtre, bois et plastique
30 cm x 40 cm x 20 cm
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PROLOGUE 

- Hey Jack, did you find something over there?

- Yeah, but I’m not sure you want to see that. Bring the 
shovel, there’s a crypt down there…

Detectives Jack and Howard were used to seeing horrible 
things and having to do things not particularly pleasant 
on the job, but digging through corpses to get to a crypt 
was probably one of the worst things they have had to do. 
When they finally got to the entrance of the crypt, Jack 
hesitated… something was definitely wrong, he felt it in 
his bones. 

- What’s wrong Jack? Just open the door!

- No. I’m not sure if this is a good idea. Why would there 
be a crypt down there if he left the bodies outside of 
it? 

- Just open the damn, just let me do it!

- Howard, wait!

There was a loud screeching when Howard finally got the 
door to open.

- See? Everything is…

CHAPTER 1 – THE BEGINNING

30 years earlier… 

‘‘Hey guys!’’, said Oli as he arrived at the table outside 
where their small group of friends always spent time after 
school.

‘‘What’s up, Oli?’’, asked his girlfriend Sabine, who was al-
ready seated at the table.

 
Oli gave Killian and Steve a nod, a sign everyone knew 
meant they needed to talk without the girls. They stood up 
and walked to a corner near the school.

- What’s going on guys?

- Steve and I are going to the haunted house tonight to 
smoke weed. We just wanted to let you know. Did you 
want to come with us, Killian?

- Thanks for the invite, guys, but I think I’ll pass.’’

He was staring at Sofia as he said that. He loved how her 
red hair always shined in the sun. She turned around and 
he couldn’t look away from her emerald eyes.

 

The next day, Oli and Steve weren’t at school. Everyone 
was worried, but Killian didn’t think twice about it. After 
three days of not hearing anything from them, he told 
Sofia their little secret and told her he would go looking 
for them. 

- I’m coming with you, Killian.

- No, it’s too dangerous and I would only worry about 
you the whole time. 

- What are you talking about, I’m more than capable of 
taking care of myself!

- Your mom will never let you leave the house during 
the night and you know I’m right about this!

- Okay, fine.

Sofia turned around with a mischievous smile on her face…

WHISPERS IN THE DARK
JULIA GILBERT ET ALEXANDRA MAHEUX

SCÉNARIO
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CHAPTER 2 – THE NOTE

Sofia couldn’t keep the secret all to herself so she told 
Alexia and Sabine. Together, they came up with a plan: 
they would follow Killian to the haunted house everyone 
in town was scared of.

It was a quiet night on Ripper’s Street. They were following 
Killian as discretely as possible. Sofia felt like a spy with all 
her black leather and her father’s cap. As she was putting 
on the old cap earlier during the night, she couldn’t help 
but feel sorrowful. She remembered the night the police 
came and took her father away. It had been the worst day 
of her life; she found out he was the head of the Mafia and 
she lost most of her friends, because they were scared of 
her family. Killian had stood by her side the whole time. A 
strange noise from the woods abruptly brought her back 
to the cold reality of her surroundings. 

- Alexia, did you hear that? 

- Yes! 

- Wait, where’s Sabine? 

- I don’t know, she was just behind us a few minutes 
ago… 

Sofia ran towards the woods and suddenly came to a stop 
in front of a tree. The scene before her left her speechless: 
Sabine was hanging from an oak tree. There was blood 
everywhere: her guts were spilling out of her ripped stom-
ach. Alexia started screaming and threw up beside the 
tree. Sofia noticed there was a piece of paper inside Sab-
ine’s belly. As she reached for it, she closed her eyes and 
grabbed the message, when she slid her hand out, she 
felt something squishy. It brought her back to a time when 
something similar happened in her past. On the piece of 
paper was written a message in what appeared to be Ger-
man.

Geht nicht dorthin, sonst geht es euch 
genauso wie ihr!

(Don’t go there; otherwise you are going 
to end up just like her!)

CHAPTER 3 – THE FALL

After an hour of walking, Killian finally reached the aban-
doned house. His earlier confidence faded away when he 
saw the old trees and bushes surrounding the building. 
There was a small alleyway that seemed to have seen bet-
ter days leading to the front door, which was already wide 
open. The inside of the house was in no better shape than 
the outside. The first thing he noticed was the amount of 
spider webs everywhere, but what shocked him the most 
was the smell of garlic. Under his feet the floor creaked 
almost as if it was going to fall. In the middle of the house 
there was a spiral staircase leading to the second floor. 
Suddenly, there was a sound, as if someone was knocking 
on glass. At first, he thought it was coming from the win-
dow until he heard it louder. Then, he realized it came from 
the mirror on the wall on his left. He carefully got closer, 
but then he saw a dark shadow pass quickly behind him. 
He immediately turned around, but there was nothing out 
of the ordinary. At that moment, he wished his best friend 
was there with him. The light of the moon showed him the 
way to the kitchen, where he found a candle and match-
es. As he was looking for his friends, he heard a sudden 
noise towards the entrance; he grabbed a knife from the 
old knife block and walked cautiously to the hall. When 
the first shadowy figure crossed the threshold, he thrust 
forward and pinned it to the wall with the knife across its 
throat. 

- Killian stop! It’s me, Sofia.

- What the hell? Sofia? What are you doing here? I told 
you to stay home.

- Did you really think I would let you go alone? I’m not 
five, I can handle myself. Look! I even brought a gun!

- A gun? What were you thinking? We’re not going to 
kill anybody tonight. 

Alexia, who was watching the scene with wide eyes, leaned 
on the wall to help her stay upright. What she hadn’t no-
ticed was that the wall was in fact an old hidden door. She 
fell down the stairs and landed on the basement floor with 
a loud thud. 

‘’Oh my god Alexia, are you okay down there?’’ Sofia, 
alarmed by her friend’s lack of response rushed down the 
stairs with Killian right behind her. 

P.25



CHAPTER 4 – THE RED DOOR

The basement was completely different from the floor 
above, everything was new and there was no dust any-
where, almost as if someone had been living here. Oil 
lamps illuminated the whole room; there was a table on 
the left side with bloody tools scattered all over it; on the 
right side, a small unmade bed covered with clothes with 
blood stains. There were no windows. Killian helped Alexia 
get up and they all looked at once towards the middle of 
the room. They were frozen in place when they saw an un-
conscious Steve tied up to a rocking chair. The chair was in 
the middle of a huge pentagram that had been drawn with 
white chalk. Steve’s wrists were bleeding, because the fish-
ing wire around them was bound too tight. Alexia couldn’t 
help but scream when she saw her boyfriend in this state. 
Killian and Sofia shared a glance, if someone was really liv-
ing here, whoever it was; this person clearly didn’t appreci-
ate visitors. Afraid she would alert the owner of the house, 
Sofia quickly put her hand on Alexia’s mouth to keep her 
from making any more noise. Afterwards, they started 
hearing whispers and cries coming from the walls. They 
seemed to say ‘’leave, leave’’. Behind Steve, there was a 
massive red door with at least four rusty locks. All of a sud-
den, the first lock started to turn; Sofia started shaking with 
fear. Then, the second lock turned; Killian got hold of Sofia 
and hid her under the bed. Soon after, the third one shift-
ed; Killian tried to shake Alexia, but she wouldn’t move, 
he left her and joined Sofia under the bed. At that point, 
the person on the other side of the door had reached the 
fourth and final lock; Alexia got closer to her boyfriend, 
she was scared out of her mind, but she couldn’t bring her-
self to leave him. Sofia was holding her breath and Killian, 
who was trying to stay calm, huddled closer to her. Alexia 
was staring at the door, she was biting down on her lip 
so hard, to keep herself from crying; she could taste the 
bitterness of blood on her tongue. It felt like hours passed 
before the door finally opened with a loud screech.

CHAPTER 5 – NEEDLES AND WIRES

Nothing could have prepared them for what they saw 
next. It was no other than Old Simon, the crazy lunatic who 
owned a weird shop in Cranberry Marsh where he sold 
rocking chairs. Everyone thought he actually lived there, 
the old fool never seemed to leave his sanctuary. He 
looked sick, he had bloodshot eyes and sweat was bead-
ing down his face. His round glasses appeared to have 
been broken and his clothes were all wrinkled. 

- Well, well, look who we have here. You’re just in time 
for the fun part Alexia. 

- Wha… Wh… What do you mean? 

- You see, killing someone without an audience can be 
satisfying for a time, but now that you are here, it’ll be 
much less boring. 

- Please, please, let us go, I promise we won’t say any-
thing.

Old Simon handcuffed Alexia to the rocking chair Steve 
was sitting on. He went to his worktable and quickly found 
what he was looking for. He came back with a needle and 
some fishing wire. At that moment, Steve was just waking 
up.

- What’s going on? Alexia? What are you doing here? 
Why am I tied up?

- Finally, you’re awake Mr. Montgomery, I was afraid I 
was going to have to start with your lady friend here, 
but now that you’re lucid, we shall start with you.

- What are you going to do to me?

- Well, you see torture is a form of art and I do not like 
to be disturbed while I’m working so I’m going to sew 
your lips shut so that I can concentrate better.

- No, no, no. Please don’t do this.

The old man always liked it when his victims begged, he 
thrived on it actually, it never made a difference for them, 
because he killed them anyway.
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CHAPTER 6 – SECRETS AND LIES

When the needle first plunged into Steve’s bottom lip, he 
tried to hold back his scream, but the pain was excruci-
ating. Alexia was screaming and crying, there was blood 
everywhere and through her teary eyes she could see 
tears rolling down his beautiful face. 

Under the small bed, Sofia was shaking and did everything 
she could to stay sane as she watched her friend being 
tortured. Killian had formed his hands into fists, his knuck-
les were white; anger and pain flashed in his eyes for a 
moment, but then it was gone, his eyes were back to being 
stone cold, a look Sofia had never been able to read. It’s 
like he was putting up a wall around him, to keep people 
from knowing his deepest darkest secrets. Sofia hated 
it when he did that, but then again it was hypocritical of 
her to think that, because there was also something she’d 
never told him. Something that had tainted her soul years 
ago and she knew that if she told Killian, he would only try 
to make her feel better and tell her it was all right, because 
that’s who he was, a genuinely kind young man with good 
intentions. 

Killian noticed the wheels spinning inside Sofia’s head, she 
was thinking too much right now. He had to get them out 
of here as soon as possible. He gently reached towards 
her and took her hand in his; it was as much to comfort 
her as to comfort himself. Her touch always had that effect 
on him, he came from a poor neighborhood and spent his 
whole life going from foster family to foster family, until he 
met her. They instantly became best friends and she found 
him a perfect family nearby which welcomed him. Just 
being by her side calmed him in ways beating up school-
mates never could. In the background of his thoughts Kil-
lian could hear mumbled screams coming from his friend, 
Old Simon had just finished sewing Oli’s mouth shut. 

CHAPTER 7 – THE GUN

Old Simon took a moment to admire his work with a frown 
on his face. He wasn’t completely satisfied yet, so he went 
back to the table, he hesitated between a few tools, but 
his gaze stopped on the pliers. A few fingernails later, the 
old man was at last delighted with his piece of art. He was 
finally ready to kill Steve. 

Suddenly, Sofia remembered the gun she had brought 
with her. She shook Killian’s hand and pointed to her 
back. Comprehension flowed through his eyes. She swiftly 
crawled from under the bed and pointed the gun to Old 
Simon’s head. 

- Don’t make another move, or I’ll shoot you, you old 
bastard!

- Put the gun down little girl, you’re going to hurt your-
self with that thing. 

Old Simon kept moving around the room as if everything 
was going according to his plan.

- I said don’t move!

For a moment, Sofia got distracted by the man’s confi-
dence, a few seconds was all it took for him to disarm her 
and throw her across the room. Killian quickly got to his 
feet and went to Sofia’s side right away.

- Looks like we have quite the audience tonight. I hadn’t 
expected so much excitement for one night. 

While Old Simon was distracted, Killian took the oppor-
tunity and gripped Sofia’s arm and ran towards the red 
door. Once they were safe on the other side, he closed 
and locked the door as best as he could.



CHAPTER 8 – THE SACRIFICE

A flood of relief ran through Alexia’s veins when both her 
friends were able to escape by the mysterious door. She 
struggled with the handcuffs, and she knew that if they 
wanted to make it out of there; she would have to get 
them off. Old Simon was definitely not happy about what 
had just happened, but he stayed calm all the same. When 
he talked, he even seemed to be mocking them.

- I’m sorry guys, but I’m going to have to cut this session 
short, I seem to have other matters to attend to now. 

Alexia’s eyes grew as wide as saucers when she saw the 
cold blooded killer picking up a fork. Steve’s girlfriend 
didn’t even have the time to think, she just acted on in-
stinct. She threw herself in front of Steve just as the fork 
dove straight for him. The fork went straight through her, 
but unfortunately her attempt to save her lover failed. She 
had underestimated the man’s strength; the fork had not 
only pierced through her, but also through Steve. Maybe 
life had been merciful by killing both of them together by 
impalement. Steve died first and a few seconds later, Alexia 
was taking her last breaths. Old Simon looked straight into 
the young woman’s eyes and he watched intently as he 
saw the life slipping from her body. 

Old Simon thought it was ironic that Alexia’s sacrifice had 
been in vain, but he didn’t have the time to deal with them 
anymore, he had other things to take care of. He would 
clean the mess he had made in the basement later, when 
everything was over. He wasn’t too worried about his two 
other friends, Killian and Sofia, because there was no way 
out on the other side of that door. 

CHAPTER 9 – THE CRYPT

When Killian turned around, he realized they were in a tun-
nel; torches were hooked on each side of the tunnel walls 
and the floor was in fact dried mud. 

- So, are you okay? 

- Yeah, I’m fine.

- Come on, let’s go, we need to find a way out of here 
and alert the police. 

They walked down the illuminated path in heavy silence, 
there was no need to say anything, as they both knew 
nothing they could say would change what had just hap-
pened in the basement. Killian desperately wanted to go 
back for his friends, but he knew it was probably already 
too late for them now. After a while, they reached the end 
of the tunnel; there was a prison cell door and on the other 
side they could see Oli. He was nailed to the wall, when he 
heard them, he slowly lifted his head. When he spoke, his 
voice came out hoarse.

- Killian, Sofia! How did you get here? You have to go, 
Old Simon is going to come back and kill all of us. 

- Oh my god, Oli! Don’t worry we’re going to get you 
out of here.

- There’s a key buried in the mud to your left, Sofia. Did 
you guys call the police?

- No, there’s no signal in this area.

- I’ve got the key!

The room was in fact an old crypt that had probably existed 
for hundreds of years. On the wall Oli was nailed to, there 
was an exact replica of the pentagram Steve had been in 
the middle of. When they got closer to Oli, they noticed 
there was a nail in each of his fingers and also in the mid-
dle of his palms. 

- Oh Oli, I’m so sorry we didn’t get here earlier; we have 
to take the nails out… this is going to hurt. 

- Did you come here alone?

- No… Alexia and Steve are probably dead by now, Old 
Simon got to them and well, there is no easy way to 
say this, uhmm… your girlfriend died on the way here. 

- What? No, Sabine, my life, my heart, my love, what am 
I going to do without her? 

Before they could continue their conversation and help 
him off the wall, Old Simon barged into the crypt.
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CHAPTER 10 – THE PENTAGRAM

- How wonderful! You’re all here. I have to admit I’m a 
little nervous to do my masterpiece with an audience, 
but I guess I can adjust a few things.

Old Simon was wielding the gun Sofia had brought with 
her, he asked her to tie up Killian to the chains attached to 
the wall, then he secured the chains around Sofia’s wrists. 
Killian was boiling with rage; his voice was raucous when 
he spoke to Old Simon.

- You’re just going to kill us like that for no reasons? 
What kind of coward tortures innocent people for fun? 

- Oh, I can assure you there is a reason to why I’m doing 
this. You see the pentagram I drew on the wall has a 
very important meaning to me. 

The old man explained to them that the pentagram was a 
symbol used in ancient Christianism, the people believed 
it represented the five senses or the five wounds of the 
Christ. 

- So, you see, I’m not crazy, this totally makes sense. I 
altered a few things to make it more to my liking. For 
example, since it represents the five senses, I’m go-
ing to rob him of all his senses. As you can see, I’ve 
already taken care of his hands… the sense of touch.

Killian couldn’t believe what the man was saying, this was 
utter craziness, after a few moments, he noticed that Sofia 
seemed serene in spite of all of this. She looked up to him, 
and what he saw in her gaze made him sick to his stomach. 
Death… that’s what he saw in her eyes. She didn’t seem to 
care anymore that they were going to die.

CHAPTER 11 – THE SENSES

For a long time, Old Simon tortured Oli relentlessly. Kil-
lian had been sick twice already. The murderer had started 
with the sense of taste; he cut Oli’s tongue into slices as 
if it were a sausage. For Killian, hearing someone scream 
through gurgling blood was unbearable. Then came the 
sense of smell; the old man made Oli smell toxic pesticides 
for about an hour, his eyes were glassy afterwards and he 
seemed like he would lose consciousness. There was no 
way of knowing how long they’d been trapped inside the 
house, because the crypt was underground. It could have 

been days for all he knew. The old man continued with the 
hearing; he used nails to pierce his eardrums. Killian felt 
helpless watching his friend being tortured over and over 
again. At the beginning, he had yelled to the old man to 
stop, but it was pointless, he wouldn’t disrupt his plans. 
Sofia was holding her knees together, rocking back and 
forth, and Killian knew she was going crazy, but he was 
again faced with an impossible dilemma. 

Every time Oli lost consciousness, Old Simon would inject 
him with adrenaline and he’d wake up instantly. He was 
finally up to the last sense: sight. He was feeling numb and 
sick. At first, he had tried to think about something else to 
escape the pain, but it hadn’t worked. All he could think 
about was Sabine who had died without him, he felt like 
his heart had been ripped out of his chest. At last, the man 
approached him with a spoon in one hand and a bowl in 
the other; the crazy old man went at it for another hour, 
trying to carve Oli’s eyes out. He always made sure every-
thing was executed perfectly.

CHAPTER 12 – THE CELLAR

After finishing with the eyes, Simon took a break and de-
cided to give his guests a tour of the crypt. 

- I feel a little embarrassed, because I forgot to show 
you one of my favorite places in the crypt. 

As he opened the small door, a strong smell of garlic 
emanated from the other room. Killian now understood 
why there had been a smell of garlic in the house; it was 
to hide the smell of death. From where he sat on the floor, 
he could see piles and piles of corpses. It made sense now 
why there were so many pictures pinned to the walls. The 
same whispers they had heard earlier came out louder this 
time. They were the ghosts of all his victims.

- Those bodies served as drafts for my masterpiece. 
There was this one time, I came close to perfection; 
he was a young German from Berlin; he was feisty, he 
fought until he drew his last breath. 

At the mention of a German, Sofia’s head jerked up. She 
remembered the message in Sabine’s body. The ghost 
had tried to warn them about the house, but they didn’t 
speak German. If only they had been able to read it, none 
of this would have happened. 



CHAPTER 13 – THE REVELATION

- Now, Miss Sofia, would you like to add the final piece 
to complete my work of art? 

- NO!

- I know your little secret. Your soul is as dark as mine. 
Just admit it; you would like to be the one to pull the 
trigger. We both know how incredible it feels to have 
someone’s life between your hands and just have to 
crush them to end it forever. 

Killian was staring at the two of them and had no clue as 
to what they were talking about, but he had a feeling Sofia 
knew what the lunatic meant. He was scared when he real-
ized he had no idea who his best friend was, because, right 
now, she was grinning. 

Sofia was completely detached from everything; she felt 
nothing as she stood up and picked up the gun Old Simon 
extended to her. She could have ended it right there, but 
there was a stronger feeling inside of her telling her to 
shoot Oli.

- Sofia, listen to me! I know you, you are a good person, 
whatever you did before; we can fix it together.

- You don’t understand Killian, I’m not who you think 
I am.

- Please So!

 Killian was begging her and was crying at the same time. 
He knew he was on the verge of losing her forever. The 
idea of that happening scared him more than anything 
else they had experienced in this house. Suddenly, Sofia 
started to lower the gun. Now was his time to get through 
to her.

- Look at me So. I’m right here with you. It’s going to 
be okay. 

Because of the tears, his eyes looked even more blue than 
usual. She thought he was so handsome with his dark hair 
and angular face. 

- Oh my god Killian, what am I doing? I’m so sorry, 
something’s wrong with me. 

- I forgive you Sofia, but now you need to forgive your-
self too.

- You’re right, I love…

Right as she was about to declare her love for him, Old 
Simon shot Killian. 

- NOOOOOOOOO! What did you do? 

- Ahahaha that was too easy. Poor Sofia, I had to put an 
end to this ridiculous situation.

BANG! Sofia shot Old Simon right between the eyes. Dark-
ness was claiming her once again. She turned around and 
shot Oli to end his misery, as she did, a tear fell from the 
corner of her eye. 

EPILOGUE

Present day…

Jack took a step back when blood started dripping from 
Howard’s throat, something warm and thick even sprayed 
onto his face. Then, Howard’s body dropped to the floor 
and behind it was an old lady. Jack instantly recognized 
her as a girl from the missing crew thirty years ago. 

- Ma’am, you… you’re under arrest. 

Sofia pointed an old gun at the detective, but she wasn’t 
fast enough. Jack pulled his faster and killed her in a heart-
beat. 

Jack went inside the crypt; his training to become a detec-
tive could never have prepared him for what was inside of 
it. There was a skeleton nailed to a wall and other bodies 
on the floor. The remnants of a pentagram were on a fa-
cade. On a shelf, there were jars filled with eyes that prob-
ably belonged to all the bodies he had just dug through. 
He couldn’t deal with this nightmare right now; it was too 
much for him. He departed the crime scene without an-
other glance. 
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