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Pour Félix, amateur d’horreur !
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Peu de temps après les événements qui 
sont relatés dans ce récit, le site où était 

autrefois érigé le Collège Horrora a été fouillé 
en entier. Seul le journal d’un jeune garçon 

du nom de Jacob Beauséjour a été découvert, 
dans les ruines des décombres. Les parents de 
l’adolescent ont accepté de le rendre public afin 

que tous apprennent ce qui est arrivé à leur 
enfant. Et aussi pour que le mystère entourant 

sa disparition soit peut-être résolu…



Collège Horrora                                                     Le 26 juin 2019  
Comté de Saint-Effroi 
1, rue du Boisée 
Québec, Canada

Monsieur Jacob Beauséjour,
La présente est pour vous aviser que nous avons été mis au 
courant de votre échec dans le cours de français et d’anglais de 
première secondaire, au sein de l’établissement où vous êtes 
inscrit. Par le fait même, il vous est impossible de passer en 
deuxième secondaire, à moins de vous présenter aux cours d’été 
qui commenceront dès la semaine prochaine, soit le lundi 29 juin, 
et s’étaleront sur deux semaines. 
Comme votre école sera fermée pour des travaux de rénovation, 
le Collège Horrora vous offre la possibilité de suivre ceux-ci dans 
ses locaux. L’adresse figure dans le haut de cette lettre. Vous 
trouverez l’itinéraire le plus simple pour vous rendre aux cours 
dans l’enveloppe contenant plusieurs documents utiles. Lisez 
attentivement ces derniers, car il y est indiqué l’heure où vous 
êtes attendu, le local où les cours se donneront ainsi que les 
règlements du collège.
Nous espérons que votre expérience parmi nous sera des plus 
positives…
P.-S. : Tout élève pris sur le fait avec un appareil électronique 
entre ses mains se le fera confisquer sans aucune possibilité de le 
récupérer avant la fin des cours d’été.

Salutations distinguées,
EddyMortimer
Eddy Mortimer 
Directeur du Collège Horrora



Journal de bord
de 

Jacob Beauséjour
(Rempli à la demande de ses tortionnaires 

de parents…)
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C’est tout à faire ridicule ! Remplir 
un journal de bord… Je ne suis pas 
une fille ! Il n’y a que les filles pour 
tripper là-dessus ! Je le sais, ma cousine 
en tient un et il n’est pas question de 
fouiller dedans. La dernière fois que j’ai 
essayé, elle a failli me trucider ! 

Trucider : mot familier signifiant 
tuer, assassiner. 

En plus, mon père veut que je 
cherche les mots compliqués dans le 
dictionnaire pour ensuite en transcrire 
la définition. Quelle perte de temps !

Vendredi 26 juin
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Mais bon, puisque je n’ai pas le 
choix…

Pour en revenir à ma cousine… 
Cette dernière est un peu intense et 
légèrement violente, par moments. 
Il suffit de jeter un œil à mes bras, 
sur lesquels elle s’amuse à faire des 
pincettes ultra-douloureuses, pour le 
comprendre. 

D’ailleurs, c’est la faute de mes 
parents, si je dois tenir ce journal. Ils 
veulent absolument voir des progrès 
dans mon écriture et prétendent que 
c’est la seule façon d’y parvenir. 

Même pas vrai ! Mes cours 
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d’été obligatoires seront amplement 
suffisants ! Cela dit, je n’en reviens 
pas d’avoir coulé mon cours. Pas après 
tous les efforts que j’ai faits dans les 
dernières semaines ! OK, c’est vrai 
que je me suis couché tard la plupart 
du temps et que, parfois, j’oubliais 
d’ouvrir mes cahiers pour étudier, 
mais quand même. Je coule ma 
première secondaire ! Tous mes amis 
vont se moquer de moi, c’est sûr !

D’un autre côté, ils ne sont pas 
obligés de le savoir. Je pourrais très 
bien tenir ça mort. Ouais… Mais 
qu’est-ce que je vais leur répondre 
quand ils vont me demander pourquoi 
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je ne peux pas aller me baigner à 
la piscine avec eux alors que l’été 
ne fait que commencer ? Ou jouer 
au basketball dans le parc ? Ou tout 
simplement jouer en ligne pour battre 
le plus de zombies possibles sur World 
of Zombies ?

Il faut que je trouve une bonne 
excuse. Sinon, je vais passer pour 
l’idiot de la bande et ça, il n’en est pas 
question !

En plus, qu’est-ce que c’est que 
ce collège ? Avec un nom pareil, les 
élèves qui le fréquentent doivent faire 
rire d’eux constamment ! Horrora… 
franchement ! On n’est pas dans un 
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film d’horreur ! Ah, et ce n’est pas 
tout : le directeur s’appelle Mortimer ! 
MORTIMER !!! Qu’est-ce que je disais, 
tout à l’heure ? Ri-di-cu-le ! 

(J’espère juste que mes parents 
étaient sincères quand ils m’ont 
promis de ne pas lire ce que j’écris…)

Au fait, combien de mots je dois 
écrire par jour dans ce fichu journal de 
bord ? On va dire que cinq pages, c’est 
bien suffisant pour aujourd’hui ! De 
toute manière, je n’ai plus rien à dire 
et je dois encore faire des recherches 
sur ce collège. Je ne sais même pas 
où il se trouve ! Papa non plus ne le 
connaît pas. Comme il travaille et ne 
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peut pas aller me reconduire là-bas 
lundi matin, je vais devoir faire le 
trajet en autobus. 

Ma vie est un enfer !


