LES ÉDITIONS HÉRITAGE

GAZETTE

30 ANS

DE SUEURS FROIDES
VOLUME 1 NUMÉRO 1

À LA UNE

SOCIÉTÉ

Maisons
hantées : réalité
ou fiction ?
Claire Ennett, rédaction

Danger à Creuse-Vallée
Une adolescente témoigne

Siméon Traffic, envoyé spécial
Que se passe-t-il à Creuse-Vallée ?
Cette petite ville isolée ne fait pas
régulièrement les manchettes. Notre
rédaction a toutefois été contactée par
une jeune étudiante en stage qui craint
pour sa vie. Nous avons pris la direction
de ce lieu pour mener notre enquête.
La ville de Creuse-Vallée n’est pas
très accueillante. Il y règne un froid
glacial et il est presque impossible de
se connecter à un quelconque réseau.
Nous y rejoignons Adélaïde Fournier,
l’adolescente de Repentigny venue sur
place avec sept autres étudiants pour
effectuer un stage de trois mois.

Un accident tragique

Pour ne pas attirer l’attention, nous
avons rencontré Adélaïde dans
un petit restaurant local, vide à
cette heure de la journée. Elle est
accompagnée par Mathieu Fortin, un
auteur venu faire des recherches sur
un tragique accident de la route qui
date de nombreuses années. Au dire
de cet homme, le choc a été terrible

entre deux véhicules. La personne
qui conduisait une fourgonnette s’est
littéralement transformée en torche
humaine.
« Cette femme, brûlée au troisième
degré sur une bonne partie du corps, n’a
plus jamais vécu normalement, raconte
l’auteur. Or, avant cet accident, elle
était promise à un bel avenir au sein de
l’Observatoire de Creuse-Vallée. »

Réelle menace ou simple
intimidation ?

Adélaïde Fournier nous montre son
cellulaire, où elle reçoit des messages
menaçants. « Ça a commencé dès que
je suis montée dans le bus pour me
rendre ici, et ça n’a plus jamais cessé,
avoue-t-elle, visiblement angoissée.
Au début, j’ai cru qu’il s’agissait de la
mauvaise blague d’un étudiant, mais
lorsque quelqu’un écrit ‘‘Tu souffriras
comme j’ai souffert’’, et pire encore, on
se pose des questions. »
Adélaïde pense aussi que si son directeur
de stage à l’observatoire, le Dr Trahan,
est de près ou de loin mêlé au décès

brutal de sa fille, elle pourrait être en
danger. « Il n’est pas méchant avec moi
et je ne veux pas écouter les ragots, mais
les menaces n’arrêtent pas. Des choses
étranges arrivent aussi depuis que je
suis arrivée. J’ai voulu alerter la police,
mais je sais qu’on ne me prendrait pas
au sérieux. »
C’est sur ces mots que notre entrevue
avec
Adélaïde
Fournier
prend
brutalement fin, puisqu’un nouveau
texto sans équivoque fait vibrer au
même moment son cellulaire. Que
faut-il penser ? L’adolescente est-elle
simplement victime d’intimidation ou,
comme elle l’imagine, en danger de
mort ? Nous vous tiendrons au courant
des suites de cette sombre histoire. n

Mais saviez-vous que les romans policiers et à suspense
ont aussi des avantages particuliers?
Plusieurs chercheurs et auteurs estiment qu’en plus de
nous faire évader de notre quotidien, ces romans nous
permettent de combler notre besoin de transgresser les
règles sociales et de revenir à un ordre exemplaire.

Mais après avoir regardé au complet
le petit film de Samuel, nous devons
avouer que certaines scènes sont
terrifiantes. Joint par téléphone,
l’adolescent nous a confié n’avoir fait
aucun montage dans cette vidéo :
« Tout est vrai. J’ai trouvé des figurines
dans les murs, et maintenant, plein
de choses effrayantes se produisent.
Comme si la maison était habitée par
un esprit. »

L’avis d’une spécialiste
POUR EN
SAVOIR PLUS :
Transfert mortel
Mathieu Fortin

Les bienfaits de la littérature à suspense
On connaît déjà les effets positifs de la lecture sur notre
santé : stimulation intellectuelle, prévention de maladies
comme l’Alzheimer, réduction du stress, développement
de l’imagination et de la capacité empathique, etc.

Samuel, un garçon qui se présente
sur Internet comme un passionné de
films d’horreur, a récemment posté
une vidéo tournée dans la maison en
rénovation de ses parents. Or, cette
vieille bâtisse victorienne décrépite
et poussiéreuse ressemble à certains
lieux que l’on dit hantés. En la voyant,
on imagine bien qu’un jeune n’a pas
vraiment envie d’y habiter.
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Une vidéo réalisée et mise en ligne par
un jeune garçon relance le débat sur
les lieux hantés.

Qu’est-ce que cela veut dire au juste ? Eh bien, lire de
tels romans nous libère des contraintes et des interdits
qui régissent notre société. Les « crimes sur papier »
remplacent ceux que nous pourrions commettre dans
la vraie vie, comme des vols, des viols ou des meurtres.
Quant à l’ordre exemplaire, c’est à l’appel à la justice et
à la résolution d’une énigme qu’il se réfère. Bref, à ce
qui mène et qui termine tout bon polar et toute histoire
à suspense.
Alors, tenez-vous-le pour dit ! Lire des histoires de peur,
ça fait du bien ! n

La maison de Samuel est-elle vraiment
hantée, ou le garçon cherche-t-il
simplement à attirer l’attention ?
Véronique Drouin, aussi surnommée
« la chasseuse de fantômes », a
beaucoup écrit sur le sujet. Elle nous
indique que, effectivement, « certains
objets peuvent rester liés à ceux qui les
ont possédés, même s’ils sont décédés.
Et lorsque c’est le cas, des phénomènes
anormaux, voire dangereux, peuvent se
produire ». Mme Drouin recommande
aussi, dans le cas de Samuel, de quitter
les lieux le plus vite possible pour
éviter qu’un esprit vengeur s’abatte
sur sa famille. Ce débat est loin d’être
terminé… n

POUR EN
SAVOIR PLUS :
Esprit
menaçant
Véronique
Drouin
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ÉDUCATION

Choisir une école secondaire
Edgar Couchetard
Le palmarès des établissements secondaires de la région vient juste de paraître,
et déjà de nombreux parents espèrent
que leurs enfants fréquenteront les mieux
cotés d’entre eux. Mais faut-il se fier seulement à de telles listes pour faire son choix ?

Le privé, bon au mauvais ?

Envoyer son enfant dans un collège privé
peut sembler tentant lorsqu’on voit la
qualité des programmes et la variété des
activités qu’il offre. Toutefois, il faut tenir
compte d’un certain nombre d’éléments
avant de se lancer dans cette voie. Les
cours sont-ils adaptés aux besoins et aux
intérêts de notre enfant ? La structure
est-elle accueillante ? Les élèves, en plus
d’être encadrés, ont-ils confiance dans le
corps professoral et la direction ?

L’exemple du Collège Saint-Crépuscule,
situé loin de tout et dont le seul voisin
est un hôtel en mauvais état, peut nous
amener à revoir nos priorités. Les
programmes qui y sont proposés sont
intéressants, mais il semble que les jeunes
qui le fréquentent soient terrorisés par
M. Dompierre, le nouveau directeur
de l’établissement. Des récits d’horreur
courent à son sujet, dont des expériences
médicales sanguinolentes et un passé
trouble. C’est ce qui explique que,
malgré les excellents résultats scolaires
qu’obtiennent ses élèves, ce collège privé
est bon dernier dans sa catégorie.

Pensionnat ou pas ?

Les établissements secondaires disposant d’un pensionnat peuvent être
assez attirants parce qu’ils proposent
un cadre réglé qui permet aux élèves

de se concentrer sur leurs études ou
d’acquérir une spécialité.
Souvent héritiers d’une longue tradition
d’enseignement, certains pensionnats
privés existent depuis plusieurs siècles.
Ils étaient à l’époque souvent dirigés par
des ordres religieux, ce qui explique que
le bâtiment central de l’établissement est
souvent près d’une église, une crypte,
voire un cimetière.
C’est le cas du Collège Tudor, qui accueille
des jeunes filles dans une atmosphère que
certains pourraient trouver austère. Des
élèves de la dernière cohorte ont d’ailleurs
porté à l’attention de la direction que des
phénomènes inquiétants, comme des
apparitions spectrales liées à d’anciennes
pensionnaires ou encore une infestation
de rats, se passaient depuis leur arrivée.
Les adolescents peuvent faire preuve
d’une créativité débridée, mais à en
juger par le nombre d’élèves admises à

HOROSCOPE LITTÉRAIRE
Mathilda Litouva
Cette semaine, je vous réserve une belle surprise.
Comme la Lune et Uranus entreront en jonction,
attendez-vous à ce que ça bouge autour de vous !
Impondérables, conflits en tous genres, résurgence
de vieilles peurs… Il faudra vous évader au maximum
pour traverser cette période. Alors, j’ai sélectionné
pour l’occasion des livres de la collection culte
Frissons. Des romans addictifs qui vous divertiront
et vous feront oublier tout le reste !

BÉLIER

Vous avez envie de foncer dans le tas ?
Attention à ce que votre caractère frondeur
ne vous joue pas des tours. Et concentrez
plutôt votre audace légendaire sur la lecture de
L’ombre du rôdeur, dans lequel il est à la fois question
d’un mystérieux individu terrifiant une famille et
d’une vieille affaire irrésolue.

CANCER

Vous sentez-vous trop sensible en ce
moment ? Votre calme habituel risque
effectivement d’être perturbé par de
mauvaises nouvelles. Inspirez profondément et lisez
Panique au chalet, qui vous plongera peut-être dans
vos souvenirs de jeunesse en classe de neige.

LION

Vous ne faites jamais dans la demimesure, mais vous aurez vraiment
tendance à dépasser les bornes si vous ne
vous maîtrisez pas. Vous serez plus détaché en
parcourant les mésaventures de Samuel au cœur
d’une maison hantée dans Esprit menaçant. Et
vous gagnerez un brin de patience en suivant les
pas de Gabrielle dans la lugubre forêt du roman
Le village.

VIERGE

Vous êtes une personne de confiance et de
bon sens, mais vous douterez cette semaine
de tous ceux qui vous entourent. Vous aurez
donc beaucoup d’atomes crochus avec le héros
de Péril en mer, placé au centre d’intrigues sur un
catamaran. Ou avec la jeune Clara de Route 175, qui
se trouve aux prises avec deux ravisseurs.

Une fois encore, vous manquerez de
confiance en vous au cours de la prochaine
semaine. Pourtant, vous êtes prêt à vous
investir beaucoup pour les autres. Alors, dominez
vos peurs en lisant Terrible voisin, une histoire
dans laquelle un jeune affronte sa phobie des
araignées. Ou bien Le secret enfoui, dans lequel le
héros déterre bien plus que des carcasses félines
dans son jardin.

GÉMEAUX

BALANCE

TAUREAU

Même si habituellement vous êtes très
persuasif, vous ne convaincrez personne
de vous suivre dans votre belle folie. Alors,
optez plutôt pour la lecture de Cauchemar en
apesanteur, qui stimulera votre imaginaire grâce à
un voyage peu reposant vers la planète Mars.

l’infirmerie récemment, il est possible
que le climat soit malsain dans cet
établissement. Il est donc vivement
conseillé de visiter les installations des
pensionnats où l’on souhaite inscrire
nos enfants avant de faire des choix qui
pourraient leur nuire. n

Vous aspirez tellement à l’équilibre que la
seule vision d’injustices vous fait bondir.
Je vous recommande donc de calmer vos
ardeurs avec la lecture du Camp des enragés, où une
jeune sportive découvre un secret menaçant la santé
de ses camarades.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Dangereux
directeur
Fannie
Therrien

Pensionnat
hanté
Catherine
Côté

SCORPION

Cette fois-ci, ce ne sont ni votre sang-froid
ni votre force intérieure qui vous sauveront
de malheureux quiproquos. Optez plutôt
pour l’évasion dans des récits pittoresques comme
Terreur sur l’île, dont l’intrigue tumultueuse se tisse
sur Grosse-Île.

SAGITTAIRE

Même si vous êtes profondément épris de
liberté, évitez de vous conduire de façon rebelle
au cours des prochains jours. Découvrez
ce qui arrive aux jeunes qui défient l’autorité dans
Dangereux directeur et dans Entrée interdite.

CAPRICORNE

Vous vous montrez parfois bien trop
exigeant vis-à-vis de ceux que vous aimez, ce
qui risque de les détourner de vous. Sortez
de votre rationalité légendaire et plongez dans trois
romans où ce sont les objets qui contrôlent leurs
propriétaires, et non l’inverse : Pantin diabolique,
Médaillon maudit et Trio maléfique.

VERSEAU

Nous ne sommes jamais à court de surprises
avec vous. Mais attention, en vous montrant
si imprévisible, vous passez pour quelqu’un
d’instable. Alors, tentez de faire preuve d’autant
de sang-froid qu’Adélaïde, l’héroïne du roman
Transfert mortel.

POISSON

Votre imagination débordante fera encore
des siennes cette semaine et pourrait vous
pousser à rompre tout contact avec la réalité.
Pour éviter un tel impair, lisez Menace au camp,
Pensionnat hanté et Brume macabre, trois romans
dans lesquels l’irrationnel est si tangible que vous
n’aurez qu’une envie : retrouver vos repères.
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