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Claire Ennet, rédaction

Après avoir littéralement terrifié les 
habitants de notre ville, le meurtrier aux 
mannequins a commencé à entretenir 
anonymement une correspondance 
avec notre rédaction. Rappelons tout 
d’abord que cette sordide histoire a 
commencé avec la découverte, il y a 
quelques mois, de mises en scène artis-
tiques dérangeantes dans des endroits 
inusités de la métropole.

L’historien de l’art Victor Fradel a été le  
premier à s’intéresser à ces démonstrations 
macabres exposant des mannequins 
soigneusement maquillés… et sauvage-
ment mutilés. Joint au téléphone, il avoue 
d’une voix brisée : « Ces installations 
étaient à la fois effrayantes et fascinantes. 
Mon œil artistique ne pouvait résister  
à l’envie de les faire connaître. Si j’avais 
su ce que cela allait déclencher, je  
n’aurais jamais écrit ce fichu article  
sur mon blogue. Je suis sincèrement 
désolé… »

Des lettres inquiétantes
C’est effectivement cet article qui a attiré 
l’attention de professionnels du monde 
des arts et a propulsé ces manifestations 
anonymes d’art furtif en ce que la 
police considère maintenant comme 
les signes annonciateurs de plusieurs 
meurtres. Une hypothèse qu’a lui-même 
confirmée le meurtrier aux mannequins 
dans une des lettres anonymes qu’il 
nous a envoyées.

Dans d’autres enveloppes qui nous sont 
parvenues, le meurtrier en série a glissé 
des coupures de journaux évoquant des 
drames personnels dans notre région, 
ainsi que des photos de ses actes  
barbares, sans aucun détail. Afin de 
comprendre ses motivations, nous 
avons consulté Olivier Descamps, un 
criminologue canadien spécialisé dans 
les meurtres à connotation artistique. 
Après analyse des différentes pièces 
reçues par notre rédaction, ce dernier a 
conclu à un trouble vengeur : « Cette 
personne semble guidée par la colère.  

Il suffit de voir la précision chirurgicale 
avec laquelle elle a habillé, maquillé et 
déformé ces mannequins, puis a assassiné 
ses victimes, pour constater qu’à travers 
ces meurtres, elle souhaite condamner 
quelque chose. Cette violente paranoïa 
peut prendre des proportions énormes 
si on n’y met pas un terme. »

Le spécialiste n’a malheureusement pas 
réussi à trouver des pistes qui pourraient 
épauler la police. En attendant des 
développements sur cette sombre affaire, 
nous appréhendons le moment où une 
autre scène macabre impliquant des 
mannequins sera découverte en ville. n
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Phobies :  
faut-il en avoir 
peur?
Jacques Adi, psychologue

La peur est un mécanisme de défense 
et de survie, souvent passager, qui ne 
nous empêche pas de fonctionner 
normalement. Mais chez ceux qui 
souffrent de phobie, ces peurs sont 
persistantes et envahissantes. 

Un de nos jeunes patients, Julien, a  
la phobie des araignées. Il ne peut pas 
supporter leur vue, évite les endroits 
où il peut en croiser, et essaie de 
contrôler son environnement au 
maximum. Récemment, comme il a 
emménagé avec son père dans une 
nouvelle maison, il a perdu ses repères. 
Il a donc développé une sensibilité 
extrême à l’objet de sa peur. Comble 
de malchance, son voisin est surnommé 
M. Arachnide par les enfants du 
quartier. De drôles d’histoires sont 
même colportées sur lui. Comme une 
araignée, cet homme piégerait des 
victimes pour ensuite les dévorer ! 

C’est un peu par hasard que Julien a 
réussi, non pas à maîtriser totalement 
sa phobie, mais à être moins craintif 
dans son nouvel environnement. Il a 
effectivement affronté sa phobie dans 
le sous-sol de son voisin, alors qu’il y 
était enfermé avec deux de ses amis et 
un chien. Il reste que la phobie est un 
trouble anxieux sévère qui handicape 
la vie de ceux qui en souffrent. 
Consultez votre médecin si vous vous 
trouvez dans une telle situation. n
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Terrible voisin
Jonathan 
Reynolds
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Art sauvage
Olivier Descamps

Le meurtrier 
aux mannequins se dévoile
Correspondance et témoignages exclusifs! 

DERNIÈRE HEURE

Attaque de corbeaux dans un parc d’attractions
Il y a quelques jours, le Parc des 
Corbeaux, connu comme le plus 
ancien centre d’attractions du Québec, 
a été au centre d’un incident très 
étrange. En semaine, l’endroit reçoit 
habituellement des écoles primaires, 
dont les élèves adorent les manèges. 
Toutefois, des classes de 5e et 6e années 
ont eu une désagréable surprise en 

visitant plusieurs attractions : l’arrivée 
intempestive d’un grand nombre de 
corbeaux sur le site. Imposants et 
effrayants, les oiseaux se sont posés 
près des installations, puis sur les 
manèges, avant de former une volée 
menaçante dans les airs et de plonger 
sur un groupe de jeunes. Les victimes 
ne semblent pas avoir été blessées lors 

de l’événement, mais le propriétaire 
des lieux a été contraint de fermer le 
parc d’attractions pour l’instant. n

Disparition de deux enfants
Deux garçons de la municipalité 
ont disparu, hier, à proximité d’une 
forêt qui ne dispose pas de sentiers 
pédestres aménagés. Les parents de 
ces deux jeunes amis ont commencé à 
s’inquiéter en ne les voyant pas revenir 
pour le déjeuner, d’autant plus que le 

ciel était menaçant. Leur anxiété s’est 
accentuée lorsque l’absence des enfants 
s’est poursuivie jusqu’au souper. Le 
père d’un des deux garçons pense 
qu’ils se sont rendus en forêt pour y 
faire un jeu de géolocalisation. n
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Psychose 
collective dans 
un quartier 
domiciliaire
Daphné Sanrépit

Une psychose collective semble 
s’être emparée des élèves d’une 
classe d’une école secondaire située 
dans le quartier domiciliaire du 
nord de la ville. D’ordinaire calmes 
et inconnus des services sociaux, les 
jeunes de ce groupe ont développé 
une peur panique qui a forcé leurs 
parents à les garder à domicile. 

Selon l’enquête en cours, tout a 
commencé lorsqu’une vieille maison 
abandonnée a trouvé de nouveaux 
propriétaires. Cette demeure avait 
été le théâtre d’un drame sanglant. 
Ces informations proviennent de 
l’agence immobilière du quartier, 
car personne n’a eu la chance de 
voir les nouveaux arrivants. Notre 
rédaction n’a d’ailleurs pas réussi à 
les rencontrer non plus. Par contre, 
nous avons pu parler à David, un 
jeune camelot du quartier. Les yeux 
hagards, il a bafouillé les bribes 
d’une histoire surprenante, pour 
ne pas dire surnaturelle. « L’esprit 
qui a pris possession de Mélodie 
est de retour », nous a-t-il confié.

Après vérification, nous avons 
appris que cette jeune fille disait 
recevoir la visite d’une entité mal-
veillante qui voulait s’emparer de 
son esprit. Sa famille a finalement 
déménagé, et aucun autre incident 
n’est survenu dans le quartier, 
jusqu’à la semaine dernière.

En raison du contexte irrationnel de 
cette affaire, il nous est impossible 
de pousser notre enquête plus 
loin pour l’instant. Nous vous 
tiendrons cependant informés des 
avancées de la police. n

Lieux insolites du Canada – Le manoir Hill’s Lake
Mystère et Bouledegomme

Carnet de route du duo 
d’humoristes 
Si vous aimez passer vos vacances dans 
des cadres isolés, austères et avec une 
déco rétro, l’hôtel Hill’s Lake est l’endroit 
qu’il vous faut ! Nous étions néanmoins 
en mission, prêts à nous sacrifier pour la 
cause. C’était aussi le cas d’un couple de 
chasseurs de fantômes, qui ont séjourné 
dans l’édifice avec leur famille. 

Avec le peu de courage dont nous 
disposons en général, nous avons suivi 
la progression de ce groupe et visité les 
cinq étages du manoir où une tragédie 
a eu lieu. Cela nous a permis de voir 
une effrayante collection de poupées 
en porcelaine, appartenant à une des 
petites filles assassinées, ainsi que de 
vieilles photos datant d’avant le drame. 
Nous avons même vu la chambre où la 
châtelaine s’est faite poignarder, ainsi 
que le dispensaire où sont morts des 
dizaines de patients.

En dehors du côté macabre de cette 
histoire, nous n’avons pas entendu 
de grattements dans les murs ni vu 
d’apparitions confirmant l’existence de 
spectres. Par contre, nous avons été 
désagréablement surpris de découvrir 
des oiseaux morts et de ressentir un 
malaise inexplicable dans la bâtisse.  
À la tombée de la nuit, notre balade dans 
le labyrinthe végétal s’est transformée 

en course effrénée quand nous avons 
entendu des cris déchirants et avons  
cru voir des zombies qui n’avaient abso-
lument rien de sympathique! Inutile 
de vous dire que nous nous sommes 
immédiatement barricadés dans notre 
chambre et n’avons pas fermé les yeux 
jusqu’au petit matin. 

En repartant de l’hôtel Hill’s Lake, notre 
teint était aussi blanc qu’une corde à 
linge. Nous n’aurions pas pu prolonger 
notre séjour, tant l’aura du manoir était 
malsaine. Les chasseurs de fantômes, 
eux, sont restés deux jours de plus, 
alors que la bâtisse était presque vide en 
raison d’une tempête. Nous espérons 

que rien de grave ne leur est arrivé… 
Cette expérience dans l’Ontario rural 
nous a profondément marqués. Alors, 
amateurs de sensations fortes, gardez 
cet endroit en tête, surtout qu’il est 
considéré comme l’un des plus hantés 
du Canada. n

L’escalade : bienfaits et risques
Yvan Sazamboni

Grâce à ses nombreux bienfaits, l’escalade 
est devenue un sport populaire. Elle 
développe notamment la force musculaire, 
la souplesse, l’endurance et l’équilibre, 
en plus de réduire le stress et de stimuler 
nos fonctions cérébrales. Cette activité 
permet aussi aux amateurs de sensations 
fortes de relever des défis en groupe ou 
en solo. Mais attention, cette discipline 
comporte aussi des risques de blessures : 
foulures, entorses, élongations, bras  
ou jambes cassés. À l’extrême, elle peut 
causer la mort, en cas de chute d’une 
paroi, ou encore l’asphyxie, si on se 
retrouve sous une coulée de neige.

Attention aux dangers 
Pour un point de vue professionnel, 
nous avons fait appel au grimpeur 

chevronné et guide en montagne, Paul 
Roux. Même s’il a de multiples escalades 
à son actif et adore son métier, il ne  
plaisante pas avec les consignes de 
sécurité : « Ça peut être très enivrant 
de grimper une paroi, mais il faut  
toujours être vigilant. Quelques secondes  
d’inattentions peuvent être fatales. »

Le guide évoque d’ailleurs le décès d’un 
de ses amis dont le corps disloqué a été 
retrouvé au fond d’une crevasse glacée. 
Les deux adolescents sans expérience 
qui se trouvaient avec cet homme ont 
dû se débrouiller pour survivre durant 
quelques jours. « La montagne est aussi 
belle que dangereuse, poursuit M. Roux. 
Demandez-le à ces jeunes qui ont vécu 
un vrai cauchemar. Vous savez, là-haut, 
il y a des animaux sauvages, et même des 
choses plus effrayantes encore... »

Conseils du pro
Paul Roux encourage les débutants à 
s’exercer à l’intérieur, car ils y trouveront 
un encadrement et des prises déjà en 
place. Ce n’est qu’une fois les techniques 
de grimpe maîtrisées, et muni d’un 
équipement adapté, qu’on pourra passer 
à l’escalade en plein air ! n
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