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editorial
En cette fin de session grise et austère (on peut remercier le mois de novembre!), nous 
vous présentons notre troisième édition de la Crise, qui sera la dernière de cette an-
née mouvementée. Dans un autre ordre d’idées, nous tenons à mettre en valeur l’aug-
mentation de l’intérêt pour l’actualité qu’a démontré le corps étudiant du Cégep.

En ces temps cyniques, il arrive parfois que nous soyons découragés-es par la profusion 
de propos haineux et d’affronts oppressants provenant de certaines personnes du type 
trop-pleines-d’opinions-mais-dépourvues-d’arguments-valides. Par contre, derrière le 
voile de notre pessimisme et derrière les rideaux du théâtre sensationnaliste monté 
par nos médias corporatistes se réfugient des renégats-es qui résistent à cette vague 
de je-m’en-foutisme. Dissimulés-es dans cette saison rude, ces gens manifestent de-
hors, ces gens s’acharnent à procurer aux réfugiée-es un milieu de vie sécuritaire, ces 
gens piquettent devant leur milieu de travail pour faire valoir leurs droits ; ces gens 
se donnent corps et âme pour que leurs valeurs ne se perdent pas dans cette mare 
de pessimisme hivernal. Bien que peu nombreux-ses, il y a encore ces personnes qui 
crient dans la rue plutôt que de se cacher derrière leur écran d’ordinateur et de se 
faire gaver par les corporations : nous sentons un vent de solidarité s’installer au sein 
du milieu militant, et ça fait du bien. 
 
Il nous revient alors de prouver que nous, gé-
nération future, ne sommes pas un troupeau 
de moutons soumis aux dogmes défaitistes de 
Quebecor ou aux politiques fatalistes d’un 
gouvernement alarmiste : nous serons la gé-
nération qui aura changé les choses, la géné-
ration qui se sera mise debout pour affirmer 
ses valeurs. Nous sommes cette postérité, et 
notre bataille, notre révolte ou notre crise 
n’en est qu’à ses débuts.

En cette fin de session grise et austère, nous 
aimerions souligner les efforts acharnés des 
militants-es de demain et les mettre à la une, 
devant les mélodrames désobligeants que 
nous nourrissent les corporations. Enfin, cet 
hiver ne sera pas aussi insipide qu’anticipé 
; nous tacherons nous-mêmes les bancs de 
neige ternes du rouge de nos convictions! 
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N’y avez-vous jamais pensé ? Cela 
ne vous a-t-il jamais effleuré l’esprit 
que le film «Hunger Games» pouvait 
être une critique indirecte de notre 
société d’aujourd’hui ?

En effet, regardez le parallèle entre 
«vol 920» et «Hunger Games» si bien 
défini : on filme des gens qui s’éli-
minent un à un pour que l’unique fi-
naliste gagne un prix. L’auteure des 
«Hunger Games», Suzanne Collins, 
y est allée fort en choisissant la vie 
comme prix. 

Dans l’émission québécoise, c’est 
une réputation et de l’argent qu’ils 
gagnent. De plus, on n’y observe pas 
des combats physiques, mais bien 
des combats de personnalité. Mme 
Collins avait compris que ces com-
bats, ces engueulades, ces potins 
étaient absurdes et des obstacles au 
développement d’une société saine. 

Voyez-vous maintenant plus claire-
ment le problème ? Nous sommes 
ahuris et subjugués devant ces jeux 
mortels, mais pourquoi ne le sommes-
nous pas devant un affrontement de 

personnalité ? Qui sera la plus belle, 
la plus émotionnelle ou la plus vite 
d’esprit ? Les alliances se forment, 
changent et s’agencent enfin pour 
que notre héros survit. 

Est-ce vraiment un adon que Katniss 
ET Petah terminent le jeu en COUPLE 
? De plus, lorsque les gens sortent 
de ces séries télévisées et qu’ils 
sont SI amoureux et heureux, ne se-
rait-ce parce qu’ils ont des comman-
ditaires/des bénéfices monétaires 
pour paraître ainsi ? Tout comme nos 
protagonistes préférés ! Puisque OUI 
c’est ce que veut la société : les voir 
heureux. 

Les chaînes de télévision feront alors 
tout leur possible pour obtenir vos 
moindres désirs. OUI ! Les vôtres, 
parce que c’est vous qui encouragez 
tout ce cirque en écoutant les diffu-
sions de cette émission dite «diver-
tissante»! 

Vous me voyez venir maintenant, et 
le Capitole alors ? À mon avis, le Ca-
pitole représente les médias. Ils ont 
le contrôle sur nous, ils font partie de 
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notre vie de tous les jours, ils mettent 
à notre disposition seulement ce qu’ils 
veulent que nous sachions et ils triom-
pheront toujours puisque notre socié-
té en est rendue dépendante. 

Une journée sans réseau et c’est com-
parable à une bombe dans le district 
12 ! Ne trouvez-vous pas tout ça ré-
voltant ? Est-ce normal que personne 
ne se lève pour arrêter ces âneries 
? Sommes-nous aveugles devant ces 
problèmes de société ?

Je n’ai donc qu’une chose à ajouter 
: «Que le sort soit en votre faveur !»

            

  Laurie- Ann 
Bergeron Drolet

Les quatre photos qui accompagnent les articles suivants 
sont les quatre photos gagnantes du concours du Kino 
de l’automne 2015, le comité étudiant cinéma du Cégep 
Garneau.

Nous félicitons:
L’escalier (première place) d’Amélie Leblanc
La femme et le pont (deuxième place) de Pierre-Luc Côté
La jeune fille au ballon (troisième place) de Karianne 
Martel

Le Kino

les telerealite           un champ de bataille
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Une trentaine de personnes étaient 
assises dans la salle qui pouvait pour-
tant en contenir une centaine. Per-
sonne ne semblait se connaître mais 
des échanges de regards fréquents 
témoignaient d’une complicité entre 
ces individus formant le groupe hété-
roclite. Des personnes de tous âges 
et d’une multitude de nationalités 
étaient regroupées dans la salle trop 
vaste. Personne ne parlait, car les 
paroles étaient rendues futiles.

Une atmosphère glauque irradiait de 
la pièce, mais personne ne semblait 
la percevoir parmi les occupants. De 
temps en temps une personne se le-
vait et se dirigeait vers une machine 
à café qui crachait du jus de chaus-
sette à un prix démesuré. Mais encore 
là, personne ne semblait s’apercevoir 
du portrait global de la situation dans 
laquelle ils étaient.

La personne à ma droite avait le cou 
soutenu par un collier cervical. Elle 
ne semblait pas très confiante, et 
son accessoire ostentatoire n’allait 
guère à l’encontre de cette impres-
sion. Nous allions tous mourir sans 

avoir vécu. La pièce était une pri-
son pour les personnes comme moi. 
Nous avions tous essayé de vivre mais 
avions échoué lamentablement ; nos 
présences le témoignant. Cette pièce 
était le contenant des âmes éteintes. 
Il ne fallait pas s’asseoir et prendre 
place dans cette mascarade, car 
c’était la fin.

Voyez-vous, tout en moi était lumière 
et espoir, ambition et acharnement 
mais l’ombre s’est incrustée en moi 
et je me suis installée sur un siège 
de cette salle. Ne faites pas comme 
moi et soyez davantage robustes face 
au monde qui tente trop souvent de 
vous engloutir. Gardez la tête haute 
et respirez. C’est comme ça que l’on 
survit.

Mascarade dechue
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Mascarade dechue En toute esperance
En toute espérance
Il y a plusieurs chemins pour revenir à la vie.
Prends celui qui te convient, mais je t’en supplie, reviens à la vie.
Cette course au confort provoque ta mort.
Suis-je né pour être mort?
De cette humanité déchirée,
De cet océan de souffrance,
De cette espérance de l’innocence,
De cette abnégation devant l’enfance,
Naitra la vie!
Vous faire croire qu’il n’y pas d’espoir,

C’est l’espoir de ne pas y croire,
Suis-je entendu? Suis-je compris?
Perçoit-on ma plainte dans ce miroir où ces mots sont dits?
Où sont les acteurs? Où sont les spectateurs?
J’ai peur! Tu as peur! Nous avons peur!
Comment te dire? Comment me dire?
L’espace d’un sourire,
C’est l’art de l’enfance.
Qui que tu sois, ne sois pas là où tu es.
Arrive! Arrive! Vient prendre part à cet espoir,
Retrouvons notre enfance,
Ainsi renaitra la vie!

Le vieux
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Ce qui est drôle avec insouciance, c’est 
qu’on ne sait pas qu’on l’a. Nous nais-
sons tous avec insouciance. Cependant, 
beaucoup la perd dès qu’ils atteignent 
l’âge de comprendre. Un handicap, un 
milieu de vie difficile, une maladie, 
un décès, il y a des dizaines de raisons 
qui nous volent notre 
belle insouciance. 

Elle est tellement 
belle, cette insou-
ciance. Ceux qui l’ont 
encore ont toujours 
cet espoir, ce côté 
idéaliste. Avec elle, 
l’atteinte du bon-
heur est plus facile. 
Même s’il y a une réa-
lité qu’ils ne peuvent 
comprendre, ces 
chanceux ont l’insou-
ciance. Leur peine se 
limite à la raison de cette même peine. 
Moins de choses les attristent. Cepen-
dant, ils ne voient pas le vrai monde 
dans lequel on vit. Peut on leur en vou-
loir de ne pas voir ce monde avec si peu 
d’espoir, si peu de gloire ?

Moi, j’ai perdu la mienne récemment, et 
elle me manque. À vrai dire, c’est mon 
ignorance à la douleur de perdre celle-ci 
qui me manque. Il y aussi la raison pour 
laquelle je n’ai plus insouciance que 
je n’aurais pas voulu connaître. Depuis 
qu’elle est partie, certaines choses me 

font plus mal. Depuis qu’elle est partie, 
je suis beaucoup plus sensible à la dou-
leur des autres. Quand je dis autres, je 
parle de mes êtres chers, qui eux aussi 
ont perdu la leur. On la leur a arrachée, 

  Insouciance
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un beau mardi de septembre. Avant 
ce mardi-là, je vivais dans une famille 
qui avait insouciance. Ces beaux jours 
me manquent. Des années dépourvues 
de toute douleur, ou presque, quelle 
chance.

De prendre conscience de la souf-
france de quelqu’un, c’est dur. De sa-
voir qu’elle souffrira encore longtemps 
et que tu ne puisses pas 
faire grand-chose, c’est  
accablant! Comme j’ai-
merais qu’insouciance 
revienne, mais c’est impossible. J’ai-
merais qu’elle revienne, car notre vo-
leur d’insouciance reviendrait lui aussi, 
et j’aimerais tellement lui dire combien 
je l’aime et le serrer dans mes bras. 
Plutôt hospitalier comme accueil pour 
un voleur direz-vous? Que voulez-vous, 
c’est un voleur insouciant...
Il y a une interrogation que la perte 
d’insouciance m’a créée, la voici : Est-
ce que les voleurs d’insouciance partent 
insouciants, ou souciants d’avoir perdu 
insouciance? J’espère vraiment qu’ils 
partent insouciants, car être conscient 
d’avoir volé leur insouciance à tous ces 

gens, et de ne plus les revoir doit être 
terriblement difficile.

D’ici quelque temps, la perte d’insou-
ciance ne fera plus mal. Nous nous se-
rons habitués à la douleur humaine, 
et nous aurons une carapace pour y 
survivre. Cependant, la perte du vo-
leur d’insouciance jamais n’arrêtera 
de faire mal. Jamais je n’oublierai ce 

voleur parce que j’aimais 
ce voleur, et qu’il m’a volé 
mon insouciance. Jamais je 
ne l’oublierai, mais jamais 

je ne lui en voudrai de m’avoir volé in-
souciance parce que selon le moi d’au-
jourd’hui, le moi sans insouciance, il 
n’y a rien de plus triste que quelqu’un 
qui n’a plus insouciance, mais qui vit 
comme s’il l’avait toujours.

Insouciance
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« Elle est telle-
ment belle, cette 
 insouciance »

Jean -Simon
 d'anjou



L’austérité nuit davantage 
aux femmes. «Ah oui? Com-
ment?», se demandera-t-on 
: il semblerait que ce fait a 

davantage besoin de preuves 
que n’importe quel autre. 

Nous avons bien sûr des preuves, mais 
au-delà de celles-ci nous avons besoin 
d’être crues, d’être prises au sérieux, 
parce que l’austérité c’est sérieux, tout 
comme son impact sur les femmes : 460 
000$ de coupes au Conseil du Statut de 
la Femme, soit 12% de leur budget an-
nuel, et les emplois de la fonction pu-

blique qui disparaissent.

Comme les femmes représentent près 
de 60% des employé-e-s du secteur pu-
blic (qui comprennent les infirmières et 
infirmiers, les professeur-e-s, les char-
gé-e-s de cours, les employé-e-s de sou-
tien, etc.), elles sont donc les premières 
touchées par ces suppressions de postes. 
Alors même qu’il applique son projet 
néolibéral de réduction de la taille de 
l’État et des avantages sociaux de ses 
employé-e-s, le gouvernement tente de 
nous rassurer avec une relance écono-
mique incluant des projets comme celui 

du Plan Nord. 

Cependant ce projet, qui crée-
rait des emplois et de la ri-
chesse au bénéfice de toutes 
et tous, n’offre pas des retom-
bées équitables. Les emplois 
concernés par ces projets se 
situent majoritairement dans 
le secteur de la construction, 
où ne sont employés à toute 
fin pratique que des hommes. 
Tout ça dans un Québec où les 
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La lutte contre l'austerite sera
feministe ou ne seras pas ?



La jeune fille au ballon (troisième place) de Karianne 
Martel

femmes gagnent en moyenne 83 % du 
salaire annuel des hommes, où elles oc-
cuppent encore la majorité des emplois 
précaires et à temps partiel, où la ma-
jorité du travail non-rénuméré, notam-
ment lié aux tâches domestiques, est 
accompli par elles et où plus les inéga-
lités économiques augmentent, plus les 
femmes en situation précaire 
sont contraintes de rester 
avec leur conjoint violent. 

C’est pour toutes ces raisons 
qu’il faut articuler ensemble 
féminismes et luttes contre 
l’austérité. Pour cela, il est 
nécessaire de prendre plu-
sieurs éléments en considéra-
tion. D’abord, il est plus dif-
ficile pour une femme d’aller 
en grève, car ce sont ces der-
nières qui étudient majori-
tairement dans les domaines 
liés aux services essentiels, là 
où il y a davantage de stages 
auxquels elles doivent renon-
cer comme leur carrière est 
en jeu. 

Également, elles sont plus nombreuses 
à risquer de connaître des situations 
précaires dans leur vie. Par exemple, 
92,8 % de la population étudiante uni-
versitaire monoparentale est féminine. 
De plus, différentes études démontrent 
que les principaux obstacles auxquels 
ces femmes font face pour améliorer 

La lutte contre l'austerite sera
feministe ou ne seras pas ?

La femme (deuxième place) de 
Pierre-Luc Côté

La lutte contre l'austerite sera
feministe ou ne seras pas ?

11        La Crise            Décembre 2015 Volume 36 Numéro 3    



leur condition sont le manque de res-
sources en garderie et les problèmes 
financiers. La tarification des garderies 
subventionnées a donc un impact di-
rect sur les mères étudiantes, et ce non 
seulement dans leur vie professionnelle 
- car sans garderies à prix abordables, 
qui dans un couple restera à la maison 
pour s’occuper des enfants? Les statis-
tiques parlent, ce sont les femmes. 

Au Québec, 28 000 femmes ne se se-
raient pas lancées sur le marché du 
travail sans les services de garderie. 
Faciliter l’accès à l’emploi des femmes 
leur permet d’être indépendantes fi-
nancièrement, ce qui constitue un pré-
requis essentiel à leur « empowerment 
». 

Bien que la lutte contre l’austérité soit 
aussi une lutte féministe, il est facile 
de constater l’existence d’une division 
sexuelle des tâches en milieu militant 
contre laquelle nous devons lutter. En 
effet, nous constatons souvent, par 
exemple, que les hommes profitent 
davantage d’une tribune politique 
dans nos luttes, alors que les femmes 
sont celles qui accomplissent la plus 

grande partie du travail invisibilisé. 
Par exemple, elles écriront les procès 
verbaux, effectueront les tâches ména-
gères et seront responsables du « care 
». Le fait que les hommes soient socia-
lisés à effectuer ces tâches ou ces rôles 
qui les placent en position de pouvoir 
a inspiré le concept de « disempower-
ment », qui signifie à la fois une prise 
de conscience par les hommes de leur 
position et une volonté de laisser tom-
ber certains de leurs privilèges (comme 
une place de porte-parole, le fait d’in-
tervenir fréquemment dans une discus-
sion de groupe, etc.). Il leur faut, en 
somme, céder la place aux femmes, 
d’abord en développant une conscience 
de leur position privilégiée - qui ne peut 
jamais être complètement dépassée et 
qui doit donc être l’objet d’un travail 
constant - pour ensuite permettre aux 
femmes d’en prendre davantage, d’où 
la notion inverse d’« empowerment » 
pour désigner le processus d’autonomi-
sation politique des femmes dans lequel 
nous devons collectivement nous enga-
ger. Ce n’est qu’avec ces outils à notre 
disposition et ce travail accompli que 
notre lutte sera pleinement féministe.

Solidairement,
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Le comité femmes de l’ASSÉ
Félicia St-Arnault,Laura Martin
& Raffaela Abbate
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Quand les etudiants 
enseignent aux 
professeurs!

Je suis de nature curieuse et c’est peut-
être pour cette raison que j’ai étudié en 
physique. Aujourd’hui, ce n’est pas parce 
que j’enseigne les sciences au cégep 
Garneau que j’ai perdu 
le plaisir d’apprendre, 
bien au contraire. Il 
arrive même que ce 
soient les étudiants qui 
me donnent la leçon, 
comme ce fût le cas en 2012, lors du 
printemps érable. Les étudiants étaient 
alors mes mentors. Ce moment, main-
tenant immortalisé dans notre histoire 
commune, m’a fait suivre un cours pra-
tique de politique sociale. 

J’ai vu ce qu’un front commun (CLASSE, 
FEUQ et FECQ) uni dans la grève peut 
accomplir. Aidé de la population, il est 
même allé jusqu’à faire tomber un gou-
vernement néolibéral qui s’attaquait di-

rectement à un acquis de la social-dé-
mocratie : l’éducation accessible à tous. 
Aujourd’hui, l’histoire se répète : un 
autre gouvernement, toujours avec les 
mêmes idéologies néolibérales, s’at-
taque aux ressources destinées à l’édu-
cation et aux services publics. Ici, l’idée 
est d’affaiblir le réseau public à l’aide de 
politiques d’austérité, cela dans le but 
de justifier l’utilisation du privé. 

Dans ce conflit, de 
nos élus s’acharnent 
à détruire ce qui 
me rend fier d’être 
québécois. Je m’en 
souviendrai aux pro-

chaines élections : il n’y a pas que la 
devise du Québec qui a de la mémoire. 
C’est d’ailleurs, pour m’aider à com-
prendre les enjeux du présent conflit que 
je me souviens du printemps érable… 

JE ME SOUVIENS de la force du nombre. 
La mobilisation était totale, c’est le plus 
grand mouvement étudiant jamais vu au 
Québec! 

Pourquoi faire la greve

« Ici, l’idée est d’affaiblir 
le réseau public à l’aide 
de politiques d’austérité, 
cela dans le but de justi-
fier l’utilisation du privé. »
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La grève permet d’unifier tous les 
membres dans une action concertée. 
Par exemple, 73% des professeurs du 
cégep Garneau ont voté pour la grève 
au mois de septembre et c’est 100% des 
membres qui la font! Les détracteurs ne 
peuvent plus se défiler, tous doivent agir. 
Les actions menées ont alors un impact 
plus important. De plus, c’est une façon 
de dénoncer clairement un méconten-
tement. C’est sans ambiguïté que les 
professeurs se sont levés pour se battre 
contre les mesures d’austérité promues 
par les idéologues néolibéraux tels que 
Martin Coiteux.

JE ME SOUVIENS que le printemps 
érable a permis de faire circuler une 
quantité phénoménale d’informations 
sur le rôle de l’éducation dans la socié-
té. J’ai alors pris conscience des enjeux 
idéologiques et de la complexité de la 
situation. Avant tout, une grève, c’est 
une occasion pour s’informer et se mo-
biliser entre grévistes, mais c’est aussi 
une façon de conscientiser le grand pu-
blic à la problématique qui nous affecte. 
C’est suite à des jours de grève, de ré-
unions et de discussions, que j’en suis 

venu à la conclusion que nous sommes 
sur le pied de guerre, car nous voyons 
le système d’éducation public s’effon-
drer sous les attaques des libéraux. Nous 
nous battons en payant individuellement 
de notre temps et de notre argent pour 
faire une grève vouée principalement à 
la défense des intérêts collectifs natio-
naux. Est-ce que le message va passer 
auprès de la population? Seul le temps 
nous le dira. Chose certaine, grâce à la 
grève, le message circule parmi les 400 
000 membres du front commun (CSN, 
FTQ, SISP). 

JE ME SOUVIENS du fait que la grève 
exerce une pression importante sur le 
gouvernement. Le statu quo n’est alors 
plus possible. La ministre de l’Éducation 
d’alors a démissionnée. En 2015, avec la 
grève, on force la main de nos patrons. 
Le rôle joué par les services publics est 
essentiel et on ne peut pas s’en passer 
trop longtemps. Parfois, il faut perdre 
un service qu’on avait tenu pour acquis 
pour se souvenir de son importance. La 
grève permet de remettre en perspec-
tive l’importance de notre rôle dans la 
société. 

Pourquoi faire la greve
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Cette pression génère des effets concrets. 
Ainsi, il y a eu plus d’avancés dans les 
discussions de négociation dans les deux 
dernières semaines, depuis qu’on exerce 
notre droit de grève, que dans la dernière 
année de négociation au complet. De 
plus, grâce à la grève, nos négociateurs 
se sentent appuyés par tous les membres 
et ils peuvent ainsi négocier avec plus de 
confiance. 

JE ME SOUVIENS de la violence faite aux 
grévistes étudiants. Quand je parle de 
violence, je fais référence aux attaques 
faites envers nos droits fondamentaux. 
Par exemple, même si aucune loi spé-
ciale ne peut forcer des étudiants, qui 
sont non-salariés et insolvables, à rentrer 
en classe, des injonctions de certains 
juges ont attaqué le droit de grève des 
étudiants, allant même à justifier de la 
violence policière. Cette fois-ci, plus tôt 
cette semaine, le Ministère de L’Éduca-
tion a ordonné à ses directeurs généraux 
d’allonger le calendrier scolaire en rai-
son des jours de grève. Plusieurs cégeps 
en ont profité pour exiger à leurs profes-
seurs de reprendre les jours de grève, 
et cela, sans être rémunéré. C’est une 
attaque directe au droit de grève! Ce 

qu’on nous dit : «OK, Faites la grève, re-
noncez à être payés et reprenez les jour-
nées manquées, toujours sans salaire! ». 
C’est ridicule,  violent et même illégal! 
La Cour suprême du Canada l’a même 
rappelé au gouvernement provincial de 
la Saskatchewan cette année. Cela dit, 
au cégep Garneau, la direction ne nous 
a pas encore sommés de reprendre les 
jours de grève. Quelle sera notre réponse 
si la direction du cégep change son fu-
sil d’épaule et impose une reprise non 
payée des cours? Qu’allons-nous faire si 
les élus provinciaux votent une loi spé-
ciale contraignante? 

Chose certaine, JE ME SOUVIENS du cou-
rage des étudiants du printemps érable 
pendant les mois de grève, les injonctions 
et lorsque la loi spéciale 78 est tombée 
sur le Québec. Je sais maintenant qu’il 
est possible de vaincre la peur et la vio-
lence, mais pour cela, il faut faire la 
grève, il faut rester unis et on doit être 
prêt à aller jusqu’au bout s’il le faut!

Pourquoi faire la greve

 olivier-tardif paradis
proffesseur de physique
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Je m’enterre dans le creux d’un froid Sastruga 
Façonné par le Temps en mon âme boulimique
Qui régurgite le vin du distant agrégat,
Mais digère honteusement son Nutriment cynique ;

Devant le canevas blanc, je m’allonge, dénudé,
Reposant sur mon dos tortueux et vilain- 
Je perds l’exosquelette de mon corps atrophié,
Pleurant le geyser de mon cœur Prométhéen-

Et dans son vif trépas, le cafard tourmenté 
Par l’odeur putride de ses profondes cavités
Entend le vent nordique siffler : « Novembre ! Novembre… » 

Ses poumons se remplissent d’un air noir et flétri 
Et sa mélancolie comme la lèpre le démembre -
Je renais dans l’abime de ma lente agonie. 

novembre
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La beauté est noire comme ébène
Sublime, délice, hymen, feinte d’hyène
Unie puisque d’un ton mais remplie des fragrances
Du désirs se pâmant par suave arrogances. 

En appel à l’excès, comme echo de l’amour.
L’envoûtement parfait, tel un poison des atours
Et des charmes, et du corps, grande faiblesse innée
Qu’ont les hommes tombantà ses pieds écartés

Elle dédaigne ceux qui se consumment en chandelle
Se ruant, galvaudant, s’éffriant devant elle
De haut en bas, de bas en haut, qu’elle importance
Cela part du milieu, vite, la délivrance!

Jeremie rioux

!Ebene
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J’ai de la difficulté à comprendre pour qu’elle raison, nous humains, 
espèce d’une intelligence supérieure, sommes trop égoïstes pour penser 
à l’avenir et à la condition de vie de nos enfants et de leurs enfants à 
eux. Comment faisons nous pour nous bander les yeux devant ce point 
d’exclamation énorme qui se dresse devant nos habitudes de vie et de-
vant la planète. 

Pourquoi ne voyons-nous pas qu’au rythme que nous avançons, nous 
allons créer la sixième extinction massive de la vie, cette fois-ci pas par 
une cause naturelle, mais à cause de nous, humains, espèce d’une in-
telligence supérieur. Une extinction massive qui prendra, si la tendance 
se maintient, 100x moins de temps que les précédentes. Car oui, nous 
sommes des humains, espèce d’une intelligence supérieur et nous re-
gardons présentement ce phénomène allez sans vraiment y porter at-
tention. 

Bien sûr, on y met pas l’importance qu’on devrait y mettre dans les mé-
dias d’informations, mais peut-on leurs mettre tout le blâme? N’est-ce 
pas un de nos rôles en tant qu’humain, espèce d’une intelligence supé-
rieur, de s’inquiéter de la terre, des espèces qui y vivent et des enfants 
de nos enfants? 

Comment avons nous fait pour nous rendre à ce point de l’égoïsme? Ou-
blier tout le monde pour ne penser qu’à nous? Qui a dit que ces vies va-
laient moins que les autres et ne méritaient pas d’être préservées? Qui 
a dit que nous n’avions pas le devoir de nous battre pour les préserver? 

Questionnement vert
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Nuage noir dans mes yeux qui embrume mes pensées

Nuage noir dans mes yeux  qui noircit mes journées.

Nuage noir de pensées qui assombrit mes propos

Nuage noir de pensées qui déprime mes rêves.

Ce n’est peut-être que « du eye-liner » sombre qui coule dans l’orage

ou une tempête obscur qui traverse notre nuage sociale.

Nuage noir


