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J’ouvris lentement la porte de cette maison lugubre. La porte grinça, brisant le paisible silence de la nuit. J’entendis alors les bruits de
pas de l’homme qui me poursuivait quelques minutes plus tôt. Je me précipitai dans la maison. En passant le pas de la porte, je m’ac-
croche et je tombe face contre terre. 
À partir de ce moment, tout devient flou. Je me souviens d’un homme en sarreau blanc qui s’approchait de moi, une masse à la main. Il
a levé alors son arme et m’a assommée.

Je me réveille, couchée et attachée sur un lit d’hôpital, dans une pièce éclairée par des néons. Le bruit qu’ils font me glace le sang. Je
redresse la tête car, jusqu’à maintenant, je regardais le plafond, trop étourdie pour bouger. En me redressant, je tombe nez à nez avec
l’homme en sarreau blanc. Je pousse un cri de terreur en essayant de m’enfuir. Mon kidnappeur pousse un rire machiavélique et prend
la parole : 
- Comme vous le voyez ma chère, je ne suis pas une personne normale. Je suis…
- Vous n’êtes rien qu’un détraqué mental !!! m’écriais-je.
- NON. dit-il avec froideur. Je suis un brillant scientifique que personne ne croie. Je vous ai conduite ici pour prouver ma théorie.
- C’est quoi votre théorie à la noix? Et pourquoi avez-vous besoin de moi pour la prouver? demandé-je avec un soupçon de peur
dans la voix.
- Ha ha ha! À quoi ça servirait de vous le dire? Puisque vous ne serez plus là pour admirer mon succès ! D’ailleurs, il faudrait que je
commence. Grâce à vous, je vais devenir célèbre. Merci beaucoup! 
- Quoi! Non, non, non… qu’est-ce que vous allez me faire ?
- Je vais prendre vos organes pour étudier une nouvelle sorte de virus. 
Je panique alors qu’il s’approche de moi avec une seringue remplie d’un produit que je ne connais pas. Il baisse la tête et me chuchote
- Je vous connais plus que vous le pensez, Juliette. 
Comment connaît-il mon nom? C’est la dernière chose que j’aie dite avant qu’il enfonce la seringue dans mon cœur. Je commence à être
étourdie et, tout d’un coup, tout devient noir.

Anais, MDJ Verchères.

LE SCIENTIFIQUE
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41-A, Montée Calixa-Lavallée, Verchères, Québec, 
J0L 2R0

téléphone et fax. : 450 583-5201
Courriel: mdjvercheres@videotron.ca

Facebook Mdj Verchères

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 17 h à 21 h 
Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 14 h à 22 h 

Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)
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Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et jeudi : 18 h à 21 h 
Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h

Samedi : 13 h à 17 h et 18 h à 22 h

1581, Chemin du Fer-à-Cheval, 
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5

Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255

Maison des jeunes de Sainte-Julie

1. L’Halloween vient d’un festival
celtique pour les morts appelé 

« Samhain »

2. L’halloween a été créée en
1930. 

3. Dans certaines régions du
Canada on donne des pommes. 

4. Dans certaines régions du
Canada, les jeunes doivent chanter

une chanson pour obtenir des
bonbons. 

5. 40 millions de maisons au
Canada donnent des bonbons et

décorent leur maison.

6. Il y a moins de meurtres le jours de
l’Halloween. 

7. Le costume le plus populaire en
2021 était celui du joker. 

8. Le record du plus grand nombre
de citrouilles allumées est de

30 581 au même endroit. 

9. À Belleville, en Illinois, il est illégal
pour un jeune de plus de 12 ans de

passer l’Halloween 

10. La phasmophobie est la peur de
l’Halloween 
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2

Téléphone 450 645-2361

Joli, simple et prenant, le deuxième livre de Morgane Bicail, une jeune Française d’à peine 18 ans, est mis sur le marché
en novembre 2017. ‘’Ne t’attache pas’’, une histoire séduisante avec une fin choquante se révèle être un autre succès auprès
des adolescentes françaises.

Dans cet article, vous survolerez brièvement l’univers d’Alexie, vous découvrirez l’auteure de ce magnifique roman et mes
impressions après ma lecture.

Qui est Morgane Bicail?

Adolescente et passionnée de lecture et d’écriture, Morgane Bicail s’inscrit sur la plateforme numérique d’auto publica-
tion, Wattpad, vers l’âge de 17 ans, où elle fait connaître son histoire ‘’PhonePlay’’. Grâce à son succès sur l’application,
Morgane Bicail publie PhonePlay chez les éditions Michel Lafon et vend plus de 60 000 exemplaires. Nous retrouvons
son univers en 2017 dans un deuxième roman nommé ‘’Ne t’attache pas’’. J’espère que ‘’Ne t’attache pas’’ et ‘’PhonePlay’’
ne seront pas les derniers livres de sa carrière d’écrivaine.

Résumé du roman:

Alexie, une adolescente de 16 ans, studieuse et enfant unique mène une vie calme et paisible jusqu’au jour où ses parents
sortent un soir avec leurs voisins. Ceux-ci invitent Alexie à passer la soirée avec leur fils Jérémy Sands, 18 ans, à qui l’ado-
lescente n’a jamais parlé.

C’est durant cette soirée que la vie d’ Alexie change brusquement. Sa rencontre avec Jérémy ne la laissera pas indifférente.
Ce garçon mystérieux, rempli de secrets, invitera Alexie dans une aventure dangereuse et intrigante pour découvrir les
tréfonds de son histoire. Comment aboutira la relation ambiguë qu’ils entretiennent? Alexie réussira-t-elle à se tirer
indemne des événements? Ce sera à vous de le découvrir...

Mes impressions:

J’ai bien aimé cette histoire prenante où l’on s’attache aux personnages et
où l’on cherche des réponses à tous ces secrets. La belle plume de Morgane
Bicail a rendue ma lecture des plus intéressantes. Il m’était difficile de me
sortir de ma découverte littéraire tant j’avais hâte de connaître les aventures
d’Alexie. 

Par contre, la fin de ‘’Ne t’attache pas’’ m’a laissée perplexe. C’est une bonne
fin marquante mais je trouve qu’il manque quelques pages avant d’arriver à
la conclusion de l’histoire. De cette manière, j’aurais mieux apprécié l’émo-
tion que l’auteure veut nous faire ressentir. On dirait que l’action est pré-
cipitée et le lecteur n’a pas le temps d’apprécier l’ingéniosité de cette con-
clusion. J’aurais souhaité ressentir plus de suspense et d’envie de connaître
la fin sauf que l’auteure coupe court aux émotions en révélant trop rapide-
ment les événements sans plus d’explications. 

Pour finir, c’est tout de même une histoire qui m’a plu mais j’ai préféré
‘’PhonePlay’’ à celle-ci. Elle vaut quand même largement la peine  d’être lue
et je crois que les opinions sur la fin diffèrent d’une personne à l’autre. 

Pour celles qui ont aimé ‘’PhonePlay’’, je vous suggère de rester à l’affût de
la sortie du tome deux qui risque d’apparaître bientôt dans les librairies. En
attendant, procurez vous ‘’Ne t’attache pas’’.

Critique de livre : ‘’Ne t’attache pas’’ 
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Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 15 h 30 à 17 h et 18 h à 23 h
Samedi 14 h à 17 h et 18 h à 23 h1400 des Saules, Contrecoeur,

Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830

Vous aimez les histoires qui sortent de l’ordinaire? Vous avez enfin trouvé votre prochaine lecture! ‘’Les yeux duvide’’ est un fantastique roman rempli de suspense et de questionnements.  Dans cet article, vous en apprendrezsur l’auteure, vous aurez un aperçu de cette fabuleuse histoire ainsi que mes réactions sur le roman.
Un peu sur l’auteure…Élodie Loisel est née le 24 août 1984 à Montélimar en France auprès d’une famille aimante. Elle a aujourd’hui 33ans et elle a déjà su faire sa place dans les arts. À l’âge de 20 ans, Élodie Loisel a reçu son diplôme en audiovisuel.Ensuite, pendant 10 ans, elle a été assistante réalisatrice et elle a écrit 5 scénarios. De plus, elle a réalisé 3 pilotesde séries. En 2015, elle s’est lancée dans l’écriture où elle a trouvé sa place. La jeune auteure a déjà créé plusieursœuvres comme le livre pour femme ‘’les Milfs’’, la série de livres de la collection ‘’Le secret des druides’’ et la sériepour jeunes filles ‘’Lola Rock’’. À maintenant 33 ans, Élodie Loisel est mère de 2 filles et est une femme comblée.

Résumé:Cassy Kérié, une jeune femme de 27 ans, récemment diplômée en médecine s’est surmenée pour réussir et setailler une place comme gynécologue-obstétricienne dans une clinique réputée de Montréal. Lors d’une soirée oùCassy fête son diplôme avec ses amies, au bar Le Vertigo, tout ne se déroule pas comme prévu. Cette superbe soiréese finit en cauchemar lorsque Cassy se réveille le lendemain dans un endroit qu’elle ne connaît pas, nommé SilverCreek, dans le village Yukiton. Après cette soirée hallucinante, Cassy décide de découvrir  qui est l’auteur(e) de sonenlèvement et les raisons. C’est dans cet univers tordu que Cassy apprend que Silver Creek est la scène de crime de5 jeunes filles de 16 ans et que cette maison a été incendiée 2 ans plus tôt. Est-elle folle? De nombreux phénomènesparanormaux hanteront le chemin que Cassy prendra vers Yukiton. Elle apprendra diverses informations sur lepassé de sa famille et sera aidée par ses amis. Mensonges, peur, angoisse et pénombre seront aux rendez-vous danscette histoire peu connue. Êtes-vous prêts ?
Mes réactions:‘’Les yeux du vide’’ m’a fait vivre toutes sortes d’émotions . Par exemple,tout au long de ma lecture j’ai été vraiment excitée à l’idée de connaître lasuite de l’histoire. Ensuite, j’ai eu peur dans les premiers chapitres car lessujets directs, parfois durs et épeurant ne m’étaient pas connus. J’ai aussiété attendrie par de petits moments entre deux personnages que vousdécouvrirez. Pour finir, j’ai été anxieuse vers la fin et dans les gros événe-ments d’actions car je vivais l’histoire aux côtés de Cassy. De plus, j’ai trouvé que les descriptions faites par l’auteure étaient fantas-tiques. Il n’y en avait pas trop. Celles qui étaient présentes étaient utiles àl’histoire car elles la faisaient avancer et étaient intéressantes pour lelecteur. Elles étaient claires et simples. Aussi, malgré que l’histoire est unpeu compliquée, l’auteure la raconte à merveille. Tout est clair. Elle a unemagnifique plume. Pour finir, tout au long de l’histoire, je suis restée obnu-bilée. J’étais tenue en haleine de A à Z! C’était facile de s’attacher aux person-nages, notamment à Cassy et à son histoire tordue. Le fait que le récit estécrit au « je » permet aux lecteurs de « développer » un lien avec le person-nage et de mieux la comprendre.

Critique de livre : ‘’Les Yeux Du Vide’’
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

Téléphone 450 645-2362



Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi : 16 h à 21 h
Mardi et Jeudi 12 h à 13 h
Pendant l’année scolaire

135 Chemin du Petit Bois, Varennes, J3X 1P7
Téléphone: 450 652-6941, Télécopieur: 450 652-3918

info@mdjvarennes.net
www.mdjvarennes.net 
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Maison des Jeunes de Varennes
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Heures d’ouverture

Lundi au vendredi: 12 h 30 à 13 h 30
et 15 h à 21 h

Samedi: 13 h à 21 h
915, rue De Normandie J0l 1N0
Téléphone et fax: 450 922-3673
mdjstamable@hotmail.com
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Capricorne 
(22 décembre - 19 janvier.)

Ça va mal maintenant, mais
des surprises t’attendent. Le
31 sera une grosse soirée
pour toi, alors sois prêt!
Chance: ♣♣♣

Verseau 
(20 janvier - 18 février.)   

On me dit à l’oreille que
t’es pas mal nice, reste
comme tu es! Mais essaie
de sociabiliser un peu
plus… Les semaines à venir
seront parfaites pour ça.
Chance: ♣♣♣♣♣

Poissons
(19 février - 20 mars.) 

Laisse les autres être en
désaccord avec toi, c’est pas
grave! À la place, profite de
l’Halloween pour te rap-
procher de tes vrais amis.
Chance: ♣♣

Bélier 
(21 mars - 19 avril.)

Tu es en danger! Suis ton
instinct à tout prix et évite
les sapins sombres. Si tu
veux de la chance fais ce
qu’il faut, sinon tu peux
toujours en acheter.
Chance: ♣

Taureau 
(20 avril - 20 mai.)

Pour l’Halloween, ton âme
soeur portera un costume
qui “match” avec le tiens
sans le savoir! Un signe du
destin? Je ne crois pas…
Chance: ♣♣♣♣♣

Gémeaux 
(21 mai - 21 juin.)

Les opportunités ne seront
pas toujours là, alors pro-
fite de ta chance pour dire
oui à tout! Mais attention à
ne pas dire oui à vendre
ton âme en échange de bonbons.
Chance: ♣♣♣♣

Cancer
(22 juin - 22 juillet.)

Il y a des hauts et des bas,
mais un futur proche extra
t’attend! Le meilleur est à
venir, alors enfile ton
costume et sois patient.
Chance: ♣♣♣♣

Lion 
(23 juillet - 22 août.)

Arrête de penser que tout
tourne autour de toi et
arrête de voler les bon-
bons des autres. Les tiens
sont bien suffisants.
Chance: ♣♣

Vierge 
(23 aout - 22 septembre.)

Ton besoin d’un environ-
nement propre et organisé
devient problématique. Vie
en harmonie avec le chaos
et les monstres.
Chance: ♣♣♣

Balance 
(23 septembre - 23 octobre.)

Les gens aiment ta simpli-
cité et le fait que tu ne
cherches jamais les pro-
blèmes. Tu mérites donc
un royaume de maïs! “I
really love corn!!”
Chance: ♣♣♣♣♣

Scorpion 
(24 octobre - 21 novembre.) 

Pense avant d’agir! Tu
pourrais facilement
tomber sur un chat noir
qui t'apporte plein de
malchance. Malgré tout tu
restes toujours à ton meilleur.
Chance: ♣♣

Sagittaire 
(22 novembre - 21 décembre.)

Contrôle ta jalousie et ta
colère ; sérieusement, ça
devient insupportable.
Continue de faire rire les gens
à la place, c’est bien plus apprécié.
Chance: ♣



Numéro de téléphone 
important

D.P.J.: 1 800 361-6477
Tel-Jeunes: 1 800 263-2266
Tel-Jeunes Texte: 514 600-1002
Drogue: aide et référence: 1 800 265-2626
SOS Suicide: 1 800 595-5580
SOS Grossesse: 1 877 662-9666
Interligne: 1 888 505-1010
Cyberaide: 1 866 658-9022
Aide juridique à la jeunesse: 450 928-7666
Aidezmoisvp: 1 800 532-9135
Carrefour Jeunesse-emploi
 Marguerite-D’Youville: 450 449-9541

Bloc technique
L’exclamation, le journal des jeunes de la MRC de Marguerite-D’Youville 
et de l’aglomération de Longueuil. 
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1 Vrai

2 Vrai

3 Vrai

4 Vrai

5 Faux, 14 millions

6 Faux, il y en a plus

7 Faux, Squid Game

8 Vrai

9 Vrai

10 Faux, samhainophobie


