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Il suffit de citer 2012 pour 
prouver l’utilité d’une centrale 
syndicale étudiante. Celle-ci 
permet la mise en commun 
des efforts militants et leur 
coordination, rendant par le fait 
même la lutte plus efficace et 
cohérente. Toutefois, que faire 
de ces structures en période 
de calme social? Étant donné 
leur évolution dans l’objectif 
de gérer des périodes de crise, 
leur efficacité actuelle peut être 
comparée à celle de poissons 
hors de l’eau. À plusieurs 
occasions dans le passé, des 
syndicats étudiants prolifiques 
en situation de confrontation 
politique furent simplement 
dissous par les associations 
membres en tant de calme.

Le printemps 2012 étant 
désormais bien derrière nous, 
comment ces syndicats devraient-
ils agir? l’ASSÉ et la FECQ ont-
elles toujours raison d’être? 

Premièrement, il est important de 
déterminer les besoins présents 
des différentes associations 
étudiantes, la réalité étant variable 
d’institution en institution, ainsi 
je porterais mon analyse plutôt 
sur celle du cégep Garneau. 
L’association, membre de l’ASSÉ 
depuis mai 2012 débourse 

annuellement approximativement 
17 000$ en cotisation, soit environ 
3$ par étudiants. En retour, celle-ci 
profite d’un encadrement militant 
de la part de l’ASSÉ, soit des 
ateliers de formation, du matériel 
de mobilisation, un soutien légal 
et des visites sporadiques de 
représentants de l’ASSÉ sur le 
campus. 

Loin de moi 
l’idée de remettre 
en question la 
pertinence et 
l’importance de la 
mobilisation des 
populations étudiantes. N’est-ce 
toutefois pas une question qui peut 
être gérée de manière interne, plutôt 
que de suivre des lignes établies 
par des organisations distantes? 
Ces dernières sont très souvent 
influencées principalement par des 
éléments membres d’une minorité 
d’associations, qui sont favorisées 
par une proximité géographique 
et sociale. Des comités de 

sensibilisation étant déjà en place 
répondant au besoin propre à la 
réalité des différentes institutions 
d’enseignement. L’objectif initial 
étant de mener les différentes 
luttes de manière efficace, la 
dispersion des ressources semble 
donc contre-productive. Bien que 
le partage d’idées dans la sphère 
publique soit plus que pertinent, 

il est difficile 
de justifier par 
celui-ci les 
coûts associés 
au maintien 
d ’ o rg a n i s m e 
fonctionnant au 

ralenti en période de calme social.

Face à cette situation comment 
devrions-nous agir? La solution 
la plus simple (et populaire) face 
au problème est simplement de 
laisser le bateau couler et de 
recommencer le manège lorsque 
le besoin d’une union syndicale 
étudiante se représentera.

Repenser le syndicalisme étudiant
par Blaise Piette

Éditorial 

La solution la plus simple  
(et populaire) face au 
problème est simplement de 

laisser le bateau couler

                             3  Revue étudiante du Cégep Garneau  Volume 1 numéro 3, avril 2017                       



Ou, afin d’optimiser le retour sur 
notre investissement commun 
et l’implication de la base 
militante, peut-être devrions-nous 
repenser le rôle et la structure des 
regroupements étudiants.

Mais comment? Il faudra 
adresser trois éléments pouvant 
déterminer le succès ou l’échec de 
ce type d’initiative : la distance, 
l’implication et la crédibilité.

Premièrement, l’un des éléments 
clefs de la réussite d’un organisme 
est le sentiment d’appartenance et 
l’investissement personnel dans 
son fonctionnement. Il serait 
peut-être pertinent d’envisager 
la constitution d’associations de 
taille réduite. Celles-ci, bien que 
n’ayant pas autant de membres 
et par le fait même moins de 
ressources financières, pourraient 
toutefois mieux rentabiliser le 
capital humain disponible en 
impliquant de manière plus 
directe ses membres et, par le 
fait même, agir de manière plus 

représentative et efficace.    

Deuxièmement, il serait pertinent 
de s’éloigner du modèle 
traditionnel, c’est-à-dire de ne plus 
se limiter à un rôle revendicateur 
et combatif et s’impliquer dans 
le bien-être direct des étudiants 
membres tant au niveau social 
qu’académique. Cela mettrait de 
l’avant des politiques sur la qualité 
de l’enseignement, des mesures 
adaptées offertes aux étudiants 
en difficulté et aux conditions 
d’étude offertes. 

D’autre part, de plus petits 
regroupements régionaux 
bénéficieraient de l’opportunité 
d’organiser des évènements 
à teneur culturelle rejoignant 
un maximum de membres et 
ainsi permettant l’échange et 
la coopération intercollégiale 
régionale et, donnant du même 
coup une plus grande crédibilité 
aux associations étudiantes. 
Cette dernière partie se fait 
très difficilement à l’échelle 

provinciale et fédérale, puisque les 
associations actuelles se doivent 
d’éviter les inégalités entre leurs 
différentes branches.

Finalement, en plus de diminuer 
la distance entre les membres et 
les dirigeants, et d’augmenter 
l’implication de la base militante, 
le rapprochement des  organismes 
et des étudiants offrirait une plus 
grande crédibilité.

Je ne peux malheureusement pas 
prétendre détenir la solution à tous 
nos problèmes. Bien qu’à l’instant 
l’établissement d’organisation de 
taille réduite me semble judicieux, 
peut-être une meilleure solution se 
présentera-elle? Une chose est par 
contre certaine, il est important de 
tenir un dialogue dans la sphère 
publique à ce sujet tout en évitant 
la polarisation des camps.

Éditorial 
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Front Vert 
Nous cherchons des étudiants pour joindre notre 
équipe! Si vous êtes une personne engagée, 
passionnée de l’environnement, que vous aimez 
organiser des évènements et travailler en équipe, 
contactez-nous sur notre page Facebook @
frontvertgarneau ou venez parler avec nous au 
A-1196! 



Politique 

Le 17 décembre 2010, jour 
fatidique où Mohamed Bouazazi, 
un vendeur de fruits tunisien, 
s’immole devant la préfecture 
locale en signe de contestation 
contre le pouvoir. Des manifestants 
et émeutiers envahissent les rues 
tunisiennes. Le 14 janvier, Ben 
Ali, dictateur tunisien, fuit vers 
l’Arabie Saoudite. Trois jours plus 
tard, un gouvernement d’union 
nationale est créé, regroupant des 
membres de tous les partis s’étant 
opposés à Ali. Les prisonniers 
politiques sont relâchés, toutes 
les organisations politiques sont 
légalisées et la liberté de presse est 
instaurée. C’est la première victoire 
du Printemps arabe, et cette 
révolution démocratique se répand 
comme une traînée de poudre. 

En deux mois, du 14 janvier au 
14 mars, cinq nouveau pays, 
l’Égypte, le Yémen, l’Algérie, la 
Lybie et le Bahreïn, rejoignent la 
révolution. Au final, entre ce pre-
mier mouvement contestataire et 
la démission du gouvernement 
du Koweït en 2011, ce sont 19 
pays qui se soulèvent contre les 
régimes qui les oppressent. L’in-
tensité des rébellions varie, et le 
succès des contestations plus en-
core, puisque seulement six ré-
gimes sont renversés. Le reste des 
dictateurs s’en sortent grâce à des 
réformes  et à un assouplissement 
de leurs politiques dictatoriales.
Que reste-t-il sept ans plus tard de 
ce feu de paille démocratique?

La démocratie n’est pas un régime 

qui s’installe en un claquement de 
doigt, constat amer qu’ont fait les 
Irakiens, bien avant le printemps 
arabe. Pourtant, les révolutions de 
2010 ont entamé la longue marche 
vers la souveraineté du peuple.

Les citoyens, constatant que le 
gouvernement n’est pas un dieu 
monothéiste omniscient et om-
nipotent, sont maintenant en me-
sure de contester le pouvoir. Les 
journaux d’opposition restent su-
jets à des menaces plus ou moins 
voilées, mais la caricature n’est 
généralement plus passible de la 
peine de mort. Les manifestations 
sont décriminalisées, bien que dé-
couragées ; se retrouver derrière 
les barreaux pour avoir discuté 
politique dans un café n’est plus 

LE PRINTEMPS ARABE, CATACLYSME  
DÉMOCRATIQUE OU RÊVE DÉSILUSIONNÉ ?
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par Juliette Samson



la norme. Le peuple a pris sa place 
au sein du monde politique, ayant 
renversé, ou du moins ébranlé, 
l’élite dirigeante. De la même ma-
nière, les citoyens ont découvert 
les joies des campagnes électo-
rales multipartites et des élections 
honnêtes, puisque la fraude électo-
rale massive est maintenant chose 
du passé. Alors qu’il y a quelques 
années seulement, les politiciens 
détournaient des sommes exorbi-
tantes et réprimaient violemment 
la population sans vergogne, ils 
dorment aujourd’hui avec un œil 
ouvert, car les citoyens sont bien 
décidés à ne plus se laisser berner!

 
Mais le sentier vers la démocratie 
est fait  de pentes abruptes et de ra-
vins escarpés. Ainsi, certains élans 
démocratiques ont été freinés bru-
talement, soit par le dictateur en 
place, comme c’est le cas en Syrie, 
ou par un autre régime totalitaire 
qui a profité du chaos ambiant pour 
s’immiscer à la tête du pays. Tel est 
le triste cas de l’Égypte, dont le ré-
gime démocratique des Frères mu-
sulmans a été renversé par l’armée. 
Les enlèvements et les assassinats 
politiques sont monnaie courante 
dans ces pays trébuchant tant bien 
que mal vers un avenir meilleur. Et 
qui dit instabilité politique dit trop 
souvent extrémisme religieux , qui 
recrute parmi les jeunes désœuvrés 

devant cette cohue et désespé-
rés que les fruits de la révolution 
qu’ils ont menée ne pointent pas le 
bout de leur nez. 

Depuis 2010, une augmentation 
accrue des victimes d’actes de 
terreur a été notée , mais rien ne 
pourra y remédier tant que la  scène 
politique ne se sera pas calmée. 
Pour rajouter au portrait lugubre 
du monde arabe, l’économie s’est 
écroulée en même temps que 
les dictateurs dont la présence, 
toutefois, était bénéfique aux 
investisseurs étrangers. Ceux-ci 
se sont retirés depuis 2010, étant, 
ironiquement, plus ou moins 
friands à l’idée démocratique. En 
conséquence, le tourisme a subi 
une sévère chute, et les entreprises 
locales souffrent. Finalement, les 
femmes qui étaient, elles aussi, 
descendues dans la rue, sont 

aujourd’hui reléguées au second 
plan de cette nouvelle société, 
encore trop prisonnière de ses 
vieux dogmes pour leur donner la 
place qui leur revient. 

Bref, le portrait est mitigé. D’ici, 
le monde arabe ressemble à un 
énorme bourbier dans lequel nous 
ne pouvons que nous que nous en-
liser. Or, s’il est permis d’avoir un 
peu d’espoir en ce bas monde, j’ai-
merais croire, un peu naïvement 
peut-être, que ces temps difficiles 
ne sont qu’une étape à franchir 
dans une longue course vers l’éga-
lité. 

GLOBAL TERRORISM DATABASE. Evolution of terrorist attacks. [en ligne] http://www.start.
umd.edu/gtd/search/Results.aspx?chart=overtime&search=number%20of%20casualties [page 
consultée le 30 mars 2017]

Politique 

                                                                                                        Volume 1 numéro 3, avril 2017        Revue étudiante du Cégep Garneau              6                                        7  Revue étudiante du Cégep Garneau  Volume 1 numéro 3, avril 2017                       

Un portrait de l’évolution du nombre d’attentats terroristes 
dans le monde par année



Juste le temps d’une canicule
par Cassandra Bastien-Rivest

Le tout dernier bijou de Xavier 
Dolan n’aura pas uniquement 
réussi à faire sensation qu’au-
près du jury exigeant du festi-
val de Cannes; Juste la fin du 
monde, adaptation touchante de 
la pièce de théâtre éponyme de 
Jean-Luc Lagarce, a été accla-
mée par le public québécois qui 
en redemandait depuis la sortie 
de Mommy.

Dans une ambiance cuisante de 
canicule, Louis (Gaspard Ulliel) 
revient à la maison pour annoncer 
sa mort imminente à ses proches. 
Bien que les membres de la fa-
mille attendent le retour de leur 
écrivain-héros avec enthousiasme 
et une impatience démesurée, les 
douze années d’absence de ce der-
nier leur pèsent sur le cœur dans 
une lourdeur blessante, alors qu’ils 
tentent tous de trouver un sens à sa 
visite soudaine. Un étouffant huis 
clos se crée au fur et à mesure que 
colère, amertume, incompréhen-
sion et amour refoulé tentent de 
se faire entendre dans ce brouhaha 
d’émotions; alors on crie, on rit, on 
pleure.

Remarquablement choisie, la dis-
tribution d’acteurs français a été 

dirigée avec finesse. En effet, 
les regards échangés par chacun 
parlent beaucoup plus que les 
dialogues eux-mêmes. La perfor-
mance exceptionnelle de Gaspard 
Ulliel, dans toute sa subtilité, s’est 
d’ailleurs valu le César du meilleur 
acteur.  

Le message du film prend sa si-
gnification dans les silences pe-
sants des personnages. Les gros 
plans sur leur visage créent une 
impression d’intime connexion et 
d’accès à leur intériorité jusqu’à 
ce que, de manière inattendue, ce 
lien soit rompu par un commen-
taire de trop; nous voilà alors de 
retour aux plans larges. Cette ten-
sion palpable, cette impression 
qu’à tout moment leur monde peut 
s’effondrer sont ce qui garde l’au-
diteur captif jusqu’aux dernières 
secondes du long-métrage.

La cacophonie des dialogues criés 
peut rapidement devenir envahis-
sante, mais une seconde écoute 
nous fait inévitablement réaliser 
qu’elle est essentielle pour rendre 
compte des blessures profondes 
des membres de la famille.

Le film comporte quelques scènes 
de flashback tout à fait touchantes 

qui nous replongent dans les an-
nées d’insouciance de Louis : les 
balades en campagne du dimanche, 
le premier amour… Voilà les seuls 
moments dans lesquels le prota-
goniste semble pouvoir s’évader 
de la fatalité de sa condition et de 
sa réalité. Ces scènes exemptes 
de dialogues laissent place à des 
chansons enivrantes qui trans-
mettent la beauté de ses souve-
nirs heureux. La musique choisie, 
dans le contexte où elle est placée, 
possède réellement le pouvoir de 
transmettre des émotions inat-
tendues; jamais je n’aurais pensé 
m’émouvoir en entendant Ma ya 
hi!

C’est à travers les détails, la fu-
mée de cigarette omniprésente, 
les larmes de joie et les larmes de 
rage que l’œuvre de Dolan nous 
en apprend plus sur les émotions 
que l’on cache derrière peur et 
orgueil. Le tic-tac récurrent de 
l’horloge, les changements abrupts 
de température… le temps, dans 
Juste la fin du monde, s’écoule de 
la manière la plus particulière qui 
soit, laissant derrière lui une lu-
mière devant laquelle on ne peut 
rester indifférent.

Culture
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Ce n’est pas naturel de demander à l’homme 
d’être égal à la femme tout simplement parce que 
depuis tout jeune et grâce à notre éducation, nous 
avons appris que, dans le futur, la femme s’occu-
perait de tâches bien précises, alors que l’homme 
s’occuperait de mener la famille. En tant que fé-
ministes, on demande à la population de changer 
leur mentalité, alors que toute leur éducation était 
basée sur celle-ci. Il est difficile de se forger une 
opinion propre à soi, quand nous nous entourons 
des personnes qui partage les mêmes opinions que 
nous et de ceux qui nous ont enseigné. Les fémi-
nistes sont pour l’égalité parce qu’elles ont trou-
vé une manière de briser cet infini de règles qui 

domine notre société. Le rôle de la femme et de 
l’homme sont bien définis, et les rompre semble 
impensable, seulement parce qu’elles sont bien 
ancrées en nous. Une personne souhaitant sortir 
un minimum des lignes se voit être jugée par tout 
le monde, car la société nous dicte de nous confor-
mer à la norme. Une seule norme existe, mais est-
il si impensable qu’une femme souhaite être égal à 
l’homme? Est-il si impensable que les femmes et 
les hommes ne souhaitent plus correspondre à une 
seule identité? Changeons l’éducation, changeons 
le passé, devenons une société qui accepte non pas 
le genre, mais la personne. 

Essai

Éducation et société
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Par Esther Morand  

Cours don
Dans le cadre du programme gestion de commerces, nous organisons un événement intitulé le Cours don. Cet évé-
nement profite de l’engouement de plus en plus marqué pour les habitudes de vie saines afin de récolter des dons. Les 
billets sont en vente au coût de 10$. En l’occurrence, l’argent récolté ira directement à deux organismes de bienfai-
sance qui sont Centraide et Rêves d’enfant. L’événement se tiendra le dimanche 19 mars à 12h00 au Bois de Coulonge 
et proposera une course sur un circuit de 5 km.
  
L’objectif cette année est de réunir 300 coureurs et de récolter 4500 $ qui seront remis sous forme de dons. Votre 
contribution permettrait de faire de cette 4e édition un grand succès. Cette année, nous avons choisi de remettre les 
recettes amassées aux organismes Centraide et Rêves d’enfants en raison de leur travail acharné auprès des enfants et 
des communautés dans le besoin.

Pour vous inscrire, accedez à notre page Facebook Cours don https://www.facebook.com/coursdon2017/ ou bien 
contactez-nous au numéro de téléphone situé en-bas. Étant donné le grand nombre de participants attendu votre 
aide nous sera essentielle. Nous comptons sur vous pour faire de cette simple course un événement incroyable !

Organisateurs du Cours don
581-989-1306



L’Orient dans votre assiette
par Asma Boudoukha

Hmiss
En entrée, je vous propose un plat typiquement 
algérien, soit l’hmiss. Il s’agit de poivrons et de 
tomates rôtis avec de l’ail. Quelque chose de simple, 
mais absolument délicieux et apprécié en été en 
Algérie puisqu’il est rapide faire et que la fraîcheur de ses ingrédients en fait un plat très digeste. D’ailleurs, 
cette entrée se mange tiède ou froide! Je trouve, qu’accompagné d’un bon pain maison (khobz dar, matlouh), 
c’est « el deniya we ma fiha », (une expression algérienne qui signifie que cela fait la vie et tout ce qu’elle 
pourrait contenir).

 

Temps : 30-40 minutes

Quantité : 4 à 6 personnes

Ingrédients :

o   5 poivrons

o   1 piment vert fort

o   2 tomates

o   3 gousses d’ail

o   Sel

o  c. à s. d’huile d’olive

Culture
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Ces plats sont fréquemment consommés chez moi et dans la plupart des pays arabes. Sains, faits d’ingrédients 
frais, goûteux et rassasiants, ils sauront plaire à toute la famille et impressionner vos proches! Je pense que cette 
façon de cuisiner, qui prend un peu plus de temps, est celle qu’il faut faire au moins la fin de semaine, si ce n’est 
plus souvent. Pleine d’amour et réconfortante, elle sait comment vous plonger dans un tout autre monde et 
vous faire prendre la mesure du temps. À force d’être toujours pressés et de vouloir manger rapidement, on ou-
blie d’apprécier les moments simples et plaisants que 
nous procure un bon repas copieux en famille.

En espérant que ces recettes vous plaisent!



Instructions :

1.   Arrosez les poivrons d’un mince filet d’huile d’olive et faites-les griller sur une plaque allant au four à 
environ 450°F. Surveillez les poivrons jusqu’à ce que leur peau fasse des cloques.

Pas de panique si les poivrons sont noircis, c’est l’effet désiré puisque cela permettra d’ôter la peau plus 
facilement.

2.   Avant d’ôter les poivrons, ajoutez les tomates à griller et ôtez le tout lorsque les poivrons sont noircis et 
que la peau des tomates s’enlève d’elle-même.

3.   Sur une planche à découper, coupez les poivrons en deux de façon à pouvoir enlever les pépins facilement. 
Par la suite, en utilisant la lame de votre couteau, grattez la peau et utilisez si nécessaire un plat rempli d’eau 
à proximité afin de nettoyer votre couteau.

 

En cas d’extrême nécessité, s’il reste trop de résidus de la peau calcinée sur les poivrons, rincez-les très 
rapidement pour éviter de perdre le goût de fumé qui fait la différence.

 

4.   Procédez de la même façon avec la tomate en utilisant simplement vos doigts pour enlever la pelure.

5.   Coupez les poivrons et les tomates en petits dés.

6.   Dans une poêle ou un tajine, versez une cuillère à soupe d’huile d’olive et 2 pincées de sel.

7.   Ajoutez l’ail émincé très finement, du piment fort émincé à votre discrétion et les tomates puis faites 
revenir doucement.

8.   Ajoutez le poivron et la demi-cuillère à soupe d’huile d’olive puis faites revenir pendant 20-25 minutes à 
feu très doux.

Lorsque la hmiss est cuit, il ne reste plus qu’à le déguster avec du pain!
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Instructions :

1.   Mettre le riz à tremper pendant 15 minutes puis le rincer plusieurs fois pour éliminer l’excédent d’amidon.

2.   Dans une casserole profonde et spacieuse, verser quelques filets d’huile d’olive puis y incorporer le riz, le 
sel et les graines de cardamomes bien moulues

Attention, le goût de la cardamome est intense en bouche si les grains sont trop gros.

3.   Couvrir d’eau jusqu’à qu’il y a environ 2-3 cm d’eau au-dessus du riz. Monter le feu jusqu’à ce que l’eau 
bout, puis baisser le feu à moyen et cuire une vingtaine de minutes tout en remuant une fois de temps en temps.   

4.   Dans un grand bol, préparez la marinade. Ajoutez toutes les épices et un peu d’huile d’olive pour lier les 
saveurs.

5.   Hachez l’oignon, émincez 3 gousses d’ail et ajoutez-les à la marinade.

6.   Hachez ensuite la moitié de la moitié du bouquet de persil et de coriandre et incorporez-les dans la 
marinade.

7.   Découpez le poulet (pilons, poitrine, etc.) et massez-le avec la marinade. Il faut qu’il soit bien imprégné. 
Laissez-le absorber les saveurs autant que possible (25-30 minimum, 1 h si vous avez le temps, sinon ce n’est 
pas grave). Enveloppez le bol contenant le poulet et la marinade de papier cellophane et réservez-le dans le 
frigo.

8.   Dans un tajine ou une cocote, versez 2 c. à s. d’huile d’olive et faite saisir le poulet avec la marinade 
jusqu’à ce qu’il prenne une belle couleur dorée.

o   1 poulet

o   150 g d’olives vertes dénoyautées

o   2 oignons

o   3 gousses d’ail

o   ◊ cuillère à café de gingembre en poudre

o   1 cuillère à café de curcuma

o   1 cuillère à café de cumin

o   1 cuillère à café de coriandre en poudre
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o   ½ bouquet de persil

o   ½ bouquet de coriandre

o   2 feuilles de laurier

o   1 citron confit sinon régulier

o   Sel, poivre

o   2 c. à s. de concentré de tomate

o   Eau

o   Cardamome

o   Riz basmati

Culture

Tajine aux olives et poulet avec riz parfumé
Ce plat aux olives est très typique d’Algérie et je l’apprécie tout particulièrement puisque l’ingrédient principal 
mis en valeur est… l’olive! La plupart de mes amis québécois sont toujours curieux et surpris de savoir qu’il 
est possible d’avoir un plat principal aux olives, mais sachez que cela fait partie intégrante de notre cuisine 
nord-africaine, mais également méditerranéenne qui est plus qu’excellente pour la santé!

Temps : 1 h

Quantité : 4 à 6 personnes

Ingrédients : 



9.   Faites revenir avec l’autre oignon ciselé jusqu’à ce qu’il caramélise et devienne translucide. Ajoutez les 
2 c. à s. de tomate concentrée.

10.   Ajoutez le citron préalablement coupé et remuez.

11.   Ajoutez les olives vertes dénoyautées, un peu d’eau et le reste de coriandre et de persil hachés. Remuez 
et couvrez.

12.   Laissez cuire à feu doux jusqu’à ce que le poulet soit cuit (environ une trentaine de minutes).

13.   N’hésitez pas à rajouter de l’eau pendant la cuisson pour éviter que le plat ne colle et brûle.

Servez chaud directement à partir du tajine ou dans des assiettes et dégustez avec le riz!

 

Mhalbi
Le mhalbi est une crème dessert d’une douceur inégalée. Ce dessert est parfumé, léger et vous plonge 
directement à l’époque des mille et une nuits. Impossible d’y résister, il me rappelle mon enfance et les étés 
aux journées chaudes et interminables! C’était la gourmandise par excellence pour se rafraîchir et profiter de 
la soirée puisqu’il accompagne bien le thé à la menthe. 

Temps : 20 minutes

Quantité : variable selon le volume des ramequins

Ingrédients :

o   1 tasse de farine de riz (riz broyé grâce à un robot)

o   2 tasses de lait

o         tasse de sucre blanc

o   4 c. à thé d’eau de fleur d’orangé (à votre discrétion)

Décoration :

o   Cannelle

o   Pistaches, amandes

Instructions :

1.   Moulez le riz à l’aide d’un moulin à café ou d’un robot. Il n’est pas nécessaire de moudre très finement 
puisque les grains grossiers permettront d’apprécier le parfum naturel du riz basmati.

2.   Versez le lait dans une casserole et tout en chauffant doucement, ajoutez le sucre puis l’eau de fleur 
d’orangé.

3.   Ajoutez la tasse de farine de riz et remuez continuellement à l’aide d’un fouet. La consistance devrait être 
légèrement épaisse, comme celle d’une sauce béchamel, par exemple. Cela devrait prendre une quinzaine de 
minutes.

4.   Versez la préparation dans des ramequins ou des verrines selon les proportions que vous désirez. Lissez le 
dessus avec une cuillère.

5.   Ajoutez des pincées de cannelles et des pistaches ou des amandes émincées sur le dessus pour ajouter plus 
de profondeur au dessert.

6.   Laissez refroidir et savourez!
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Le pouvoir au peuple, est-ce 
trop demander ? Je ne passerai 
pas par quatre chemins, et ne 
prendrai certainement pas 
le temps d’inventer la roue 
à trois boutons1 pour vous 
dire ce que je pense : tout le 
Québec est dirigé par 125 
personnes “encabanées” dans 
une « Assemblée nationale ». 
Au fond, rien ne problématique 
là-dedans, si seulement celles-ci 
était réellement choisis par les 
citoyens et citoyennes. 

Pensons aux élections générales 
de 2014, car notre présent 
gouvernement libéral a été élu 
majoritaire par un pourcentage 
réel de votant de 29.64 % (le 
pourcentage (41,5%)2 x le taux de 
participation (71,43 %)3). Est-ce 
donc le système juste pour diriger 
un peuple, un pays ? Est-ce donc 
cela, un régime démocratique ? Je 
1 Expression que nous a si généreusement donné 
notre ex-ministre libéral, Sam Hamad, qui a 
démissionné du conseil des ministres après avoir 
prouvé son talent pour trouver des fonds de 
manière illicite.
2  Élections Québec 2014, Radio-Canada : http://
ici.radio-canada.ca/resultats-elections-que-
bec-2014/  
3 Taux de participation aux élections provinciales 
de 2014, DG : http://www.electionsquebec.qc.ca/
francais/tableaux/historique-du-taux-de-partici-
pation.php 

crois que nous nous ne sommes 
jamais plus profondément voilés 
la face… 

Quand j’étais jeune, je ne faisais 
pas de remise en question de 
notre système politique. La 
démocratie telle que nous la 
vivions était sans aucun doute 
le meilleur système possible, 
étant donné que tant d’hommes 
brillants étaient passés avant nous 
pour l’améliorer.  Maintenant 
je comprends. Je comprends 
que la mémoire politique des 
peuples est aussi limitée que 
leur implication au sein de celle-
ci, que nous préférons attendre 
d’avoir le ventre définitivement 
vide avant de prendre conscience 
de  l’importance de ce que l’on a 
et de ce que l’on peut avoir tous 
ensemble, non pas seulement 

un groupe de gens organisé en 
oligarchie « élective ». 

Ce système dans lequel nous 
évoluons assure la répétition 
des conditions de domination 
économique, et cet égoïsme sans 
fond que nous justifions par le 
respect de notre économie de 
marché ne m’est jamais apparue 
aussi fade et vide de sens. 
Pourtant, il est soutenu par un 
grand nombre de gens. 

Les Schtroumpfs et l’économie 
de marché

 Au sein des sociétés héritant des 
traditions gréco-romaine et judéo-
chrétienne, il y a toujours eu des 
divisions par classes, où une 
classe était soumise à une autre 

Le pouvoir au peuple, 
est-ce trop demander ?

par Clovis Brochu
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privilégiée. Tout d’abord, le pouvoir 
était détenu par les possesseurs de 
la terre qui, de manière héréditaire, 
conservaient le pouvoir. Il y 
eut ensuite les possesseurs du 
capital, suivant le mouvement 
mercantile du colonialisme, 
provoquant une migration du 
pouvoir des aristocrates vers la 
classe bourgeoise, cette classe 
de marchands, de « preneurs 
de risques » comme diraient 
les entrepreneurs de nos jours. 
Cette transition provoqua des 
indépendances bourgeoises sur 
tous les continents du globe, à 
l’avantage d’une économie rapace, 
pour avoir des bananes en Arctique 
et du sable de plage au Nunavut. 
Cette classe, prenant son origine 
dans sa supériorité économique, 
se transmet aussi le pouvoir de 
manière héréditaire. Il est vrai 
qu’un simulacre de mobilité sociale 
est en place, présumé avantage sur 
le système aristocratique, mais 
nous oublions qu’eux aussi, par 
l’anoblissement, offraient cette 
opportunité. 

Voyant cette division entre 
bourgeois et le peuple, des gens 
s’y sont opposés en développant 
des mouvements tels que le 
socialisme, le communisme ou 
l’anarchisme ; ils ont proposé 
une alternative à ce système du 
capital (que je ne défends pas, 
dû à ses trop nombreux défauts). 
Les prolétaires, l’ensemble des 
travailleurs, ne prit pas la perche 
lancée par ces révolutions. À cause 
de la  radicalité du changement 

souhaité, ils prirent la voie du 
syndicalisme, acquirent des 
avantages bourgeois, et ne les 
assurèrent qu’à l’occident, la 
portion blanche du monde, et 
s’aveuglèrent quant aux endroits où 
l’exploitation de la banane se fait 
aussi facilement que l’exploitation 
de l’être humain. 

Aujourd’hui, une transition 
plus douce s’offre à nous, mais 
les détenteurs des clefs ne les 
promettent que pour mieux les 
ranger au sein de l’insouciance 
crade et puérile de la société 
occidentale. Ce texte, qui prend 
source au sein d’une perception 
nationale, est malheureusement 
applicable sur la plupart des 
sociétés des trois mondes, 

comme nous l’aurions dit durant la 
guerre froide. Je parle ainsi d’une 
certaine décision populaire d’avoir 
un système plus représentatif, qui 
a été récemment bafouée. N’est il 
pas désolant de voir qu’encore une 
fois, le pouvoir semble être plus 
important que les idéologies ? Je me 
sens bien loin de l’origine du mot 
“Démocratie”, Dêmos (peuple) 
et Kratos (pouvoir, le pouvoir au 
peuple). Nous nous sommes perdus 
dans les rouages machiavéliques 
d’une société évoluant à des fins 
de maintien des dynamiques de 
classe, toujours à l’avantage de la 
classe dirigeante, assurément. Il 
est trop aisé d’entendre dans notre 
société que l’effort doit définir le 
salaire, alors que tant de Canadiens 
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et Canadiennes travaillent fort 
pour des salaires qui ont quand 
même des airs de misère. 

Ici quelques images à l’appui12 :

Suivi d’une citation d’un article 
(très intéressant) de La Presse3, 
daté du 11 mai 2011 / tel que 
démontré par... : 

« Au Canada, le revenu après 
impôt des familles qui font partie 
des 10% les plus fortunées a 
augmenté de 24% entre 1989 et 
2004. Durant la même période, 
le revenu des familles les moins 
fortunées a reculé de 8%, selon 
les données les plus récentes de 
Statistique Canada. »

Le choix qui s’offre à nous 
présentement est le mode de 
scrutin proportionnel.  Bien que 
ce soit un projet qui existe depuis 
plus d’une vingtaine d’années et 
que ce changement est sur toutes 
les plateformes des partis dits 
progressistes, nous n’en voyons 
aucune trace. Le gouvernement 
Trudeau s’est fait élire en partie 
sur cette promesse, mais s’est 
soigneusement rétracté, plaidant 
ceci :

«In the House, Trudeau said reform 
might produce «an augmentation 
of extremist voices in the 
House,» a potential result that is 
1  Income and wealth of America, Inequality for 
all : http://inequalityforall.com/wp-content/
uploads/2014/12/PAGE_02.jpg 

2  Income and wealth of America, Inequality for 
all :  http://inequalityforall.com/wp-content/
uploads/2014/12/PAGE_03.jpg 

3  Écart entre riches et pauvres, le fossé se creuse, 
la Presse, 14 mai 2011 : http://affaires.lapresse.ca/
economie/canada/201105/13/01-4399274-ecart-
entre-riches-et-pauvres-le-fosse-se-creuse.php

sometimes associated with 
proportional representation. »4

Il a également été argumenté 
qu’un référendum sur la question 
pourrait avoir des effets négatifs :

«Minister of Democratic 
Institutions Maryam Monsef said 
referendums «can and have often led 
to deep divisions within Canadian 
and other societies, divisions which 
have not been easily healed.»»5

Il est bien évidemment facile 
de trouver des exemples en 
politique internationale actuelle 
qui invalident complètement ces 
deux arguments. Pour le premier, 
un procès d’intention est tout 
de suite appliqué à « ces voix 
extrêmes ». Ces voix n’auront-elle 
pas le potentiel, au contraire, de 
sortir du sentier battu des grosses 
formations, et de provoquer des 
débats qui pourraient réellement 
intéresser la population ? D’autant 
plus que cela n’a pas pris un système 

4  Liberal fears of proportional representation and 
a referendum killed Trudeau’s reform promise, 
CBC News, 3 février 2017 : http://www.cbc.ca/
news/politics/trudeau-reform-promise-referen-
dum-1.3963533
5 Idem

proportionnel pour avoir un voisin 
à l’orange facial et au jaune cuir 
chevelu comme président des 
États-Unis. Mais Justin dirait 
probablement que Trump partage 
« les valeurs canadiennes », il n’est 
donc pas « extrême ». Un exemple 
en faveur de la proportionnelle, 
pourrait être la récente élection 
générale en Pays-Bas. Le 
candidat du PVV, Geert Wilders 
était considéré comme l’un des 
homonymes (et même pire selon 
les médias) de Trump en Europe. 
Celui-ci a un instant inquiété la 
scène médiatique internationale, 
à cause de sondages le montrant 
en avance sur ses adversaires. 
Toutefois,  la division du vote a fait 
son travail, et l’impact que le PVV 
a sur la politique néerlandaise est 
somme toute limité, ce qui n’aurait 
probablement pas été le cas dans un 
système bipartite, car la diversité 
de choix permet de répondre 
davantage à ses réelles valeurs, 
et force moins à l’extrémisme 
pour changer de manière radicale 
la politique traditionnelle. Nous 
avons beaucoup plus de crainte 
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à avoir avec le système bipartite États-Uniens, ou 
encore le système par tours en France qui pourrait 
amener Marine Le Pen à la présidence. Pour en revenir 
aux États-Unis, s’il y avait un système favorisant la 
diversité des partis politique, il est aisé de croire encore 
une fois que notre orange échevelé aux « Tweets » 
de velours n’aurait pas autant de pouvoir. Alors quel 
est le vrai point qui dérange, et que nous sentons 
dans cet argument ? Les voix extrêmes ne seront 
pas des voix libérales. Un système proportionnel 
force la formation de gouvernements de coalition, il 
force  donc à mettre de l’eau dans son vin et d’être 
ouvert à la discussion. Ce choix que le gouvernement 
fait de refuser ce mode de scrutin, ce n’est pas 
un choix idéologique, c’est une joute de pouvoir.

 Quant au deuxième argument, il est vrai que demander 
l’avis de la population divise, et qu’il est  tellement 
plus facile de profiter de sa majorité en chambre pour 
trahir ses promesses. Avoir peur de la confrontation, 
du débat, de « chicane » en bon français, c’est dire 
ouvertement que l’on a peur de la démocratie. C’est 
aussi le moyen efficace de centraliser le pouvoir, 
comme nous l’avons vu pour la gestion des budgets 
en santé, où le gouvernement Trudeau a brisé les 
jambes du front commun des ministres provinciaux de 
la santé en faisant des offres de manière individuelle. 

Maintenant que la crédibilité des arguments des 
libéraux est écartée, il est temps d’aborder les 
arguments en faveur de la proportionnelle. Ce 
système permet aux petites voix d’être entendues, 
qui instantanément réanime l’intérêt de la population 
envers la politique, car ils peuvent enfin se sentir 
représentés par les formations politiques, et leurs votes 
comptent réellement dans la balance, au contraire du 
vote par circonscription, qui force le vote stratégique, 
plutôt que le vote idéologique. Cela permet également 
de lutter contre le bipartisme, la centralisation des 
idées, et la migration des partis vers une position plus 
centrale. C’est simple, dans un système proportionnel, 

ton vote compte pour vrai . C’est donc une variable 
qu’il faut rajouter au système actuel, par une 
ouverture vers la mixité, car si notre présent système 
à un avantage, c’est bien que la représentation des 
régions y est active. Il faut donc contrer le problème 
de la centralisation urbaine de la proportionnelle par 
une représentation régionale, qui peut se faire de 
multiples façons, comme un 50-50, ou la moitié des 
députés sont élus à majorité simple ( un vote de plus 
que le deuxième candidat ) par circonscription et la 
seconde est élue par le pourcentage de soutien pour 
le parti politique. Il y a autant de manière de faire la 
proportionnelle qu’il y a de gens qui la soutienne, 
c’est donc l’ouverture vers une discussion sociale 
qui a tout le mérite d’être un vrai débat d’intérêt pour 
la société, vers une proposition posée et amplement 
discutée entre les partis réformistes, leurs membres et 
le reste de la population québécoise.

Le Canada ne peut plus plaider d’être un pays 
d’avant-garde, si son système politique est archaïque, 
et le Québec ne peut plus plaider d’être une province 
progressiste, si elle ne prend pas une initiative claire 
sur la question. 

Sur ce,                                                                                                                                               
Adelante ! 
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Souffle
par Vicky Thibault

Si simple et mystérieuse se trouve la vie
Dans un parallèle paradoxale de coïncidences incongrues

Dans une danse langoureuse et distante
Où les ombres murmurent des changements inaperçus

Souffle

Profondément ancré dans une réalité incohérente
Que la vie même perdit son sens
De la direction de la destination

Nul est pilote plus brave que le coeur de l’âme

Souffle

Qui lève la tête droite et forte
Malgré la guerre des batailles de la vie

Endormi dans les yeux des gens
Qui ne voient que les apparences décentes

Souffle

Tel un manteau qui vole au vent
Sans remarquer celui qui le porte

Tel un coeur serrer durement
Sans accueillir celui qui l’apporte

Souffle... 
de... vie... 

Vickie Thiboutôt
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Les tensions russo-américaines
par Mikaelle Émond

Depuis 1991, les relations entre 
les États-Unis et la Russie sont 
légataires des relations vécues 
entre les États-Unis et l’URSS1, 
bien évidemment avant la dé-
ségrégation de cette dernière 
faite dans cette même année. 
Suivant donc les tensions res-
senties durant les années de la 
guerre froide s’étendant de 1947 
à 1991, ces deux grandes puis-
sances ont connu une période 
dite de “régularisation” jusqu’à 
leur implication mutuelle dans 
le conflit syrien en 2013, puis 
dans la situation conflictuelle 
en Ukraine au cours des mêmes 
années. Suite à des implications 
économiques, politiques et mi-
litaires communes, les relations 
que partagent les États-Unis et la 
Russie sont redevenues tendues 
sans toutefois les prononcer en-
nemis officiellement. Quel est 
donc aujourd’hui l’état des ten-
sions qui définissent les relations 
russo-américaines et quelles en 
sont les sources actuelles?

Ce qui est présentement à la 
source des tensions au niveau 
1 Union des républiques socialistes soviétiques

des relations économiques que 
partagent ces deux pays est 
leur implication mutuelle dans 
l’embargo alimentaire russe de 
2014. Rapidement, l’embargo ali-
mentaire russe est un embargo 
concernant tous les  produits ali-
mentaires en provenance soit de 
la Norvège, de l’Australie, du Ca-
nada, de l’Union européenne ou 
bien évidemment des États-Unis. 
Cet embargo a eu des consé-
quences sur le marché intérieur, 
venant affecter l’inflation en Rus-
sie et le prix des produits alimen-
taires en Europe, mais également 
sur les autres pays exportateurs. 
Cette implication n’allège donc 
aucunement les tensions écono-
miques entre les États-Unis et la 
Russie.

Cependant, c’est particulière-
ment dans le domaine des po-
litiques militaires que se définit 
l’état tendu des relations rus-
so-américaines. En effet, au cours 
des dernières années, les deux 
pays ont pris part au conflit sy-
rien et à la situation conflictuelle 
en Ukraine. Dans le conflit syrien, 

la Russie joue un rôle d’opposi-
tion contre toute sanction au-
près du pays pour des raisons de 
“principe”, ou plutôt d’intérêt, en 
plus de jouer le rôle de premier 
fournisseur d’armes du pays. Les 
États-Unis, quant à eux, jouent 
un rôle particulier dans le conflit, 
vue l’état complexe des relations 
vécues entre son gouvernement 
et celui de Damas durant les dé-
cennies précédant la guerre ci-
vile syrienne. Donc brièvement, 
les États-Unis ont commencé par 
se montrer passifs vis à vis la ré-
volution syrienne en 2011. Par la 
suite, en 2012, ils ont commencé 
à renseigner l’Armée syrienne 
libre, sans toutefois la fournir 
en armes. Finalement, en 2013, 
ils ont commencé à alimenter 
en armes des rebelles suite à 
l’appréhension que le régime 
syrien avait fait usage d’armes 
chimiques. 

À propos de la situation 
conflictuelle en Ukraine2, l’impli-
cation russe est majoritairement 
issue de la Crimé3 qui a réagi au 

2 Crise diplomatique née en 2013 suite au refu 
du gouvernement ukrainien de signer l’accord 
d’association avec l’Union européenne.
3  Péninsule située au sud de l’Ukraine et à 
l’ouest de la région du Kouban en Russie.
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refus ukrainien de s’associer avec 
l’Union européenne en déclarant 
son indépendance et en votant 
son rattachement à la Russie (at-
tachement reconnu par la Russie), 
ce qui a par la suite occasionné 
une crise diplomatique interna-
tionale. Concernant l’implication 
des États-Unis dans cette même 
situation diplomatique, celle-ci 
s’est définie en encourageant 
l’OTAN (L’Organisation du traité 
de l’Atlantique nord)4  à appuyer 
de façon militaire l’Ukraine et en 
exprimant l’opinion qu’il devrait 
créer des centres opérationnels 
dans tous les six Etats de la ligne 
de front le plus vite possible, sans 
cependant nommer les six pays 
en question.  

En plus de ces dernières implica-
tions, le partenariat stratégique 
qui aurait dû alléger les tensions 
entre la Russie et les États-Unis 
et dont parlent les dirigeants de 
ces deux pays depuis un bon mo-
ment déjà serait, à première vue, 
qu’une déclaration vide malgré 
sa proclamation par Boris Elt-
sine, George Bush père, Bill Clin-
ton, George Bush fils et Vladimir 
Poutine au cours des dernières 
années. Effectivement, selon Ser-
gueï Rogov, directeur de l’Insti-
tut des Etats-Unis et du Canada 
(Russie), le véritable partenariat 
nécessiterait la création d’un mé-
canisme approprié, mécanisme 
qui n’a évidemment toujours 
4  Organisation politico-militaire mise en place 
par les pays signataires du traité de l’Atlantique 
nord afin de pouvoir remplir leurs obligations de 
sécurité et de défense collectives.

pas été créé. À l’heure actuelle, 
tout repose sur les relations dites 
personnelles entre les dirigeants 
des deux pays (Donald Trump et 
Vladimir Poutine), mais cela n’est 
évidemment pas suffisant à l’éla-
boration d’un partenariat effectif. 

Aussi, depuis la fin de la guerre 
froide, aucun changement consi-
dérable n’aurait été perçu entre 
les deux pays sur le plan nucléaire. 
Puisque les deux pays sont donc 
présentement toujours prison-
niers d’une dissuasion nucléaire 
mutuelle, dire que les tensions 
nées durant la guerre froide ne 
sont plus actuelles serait une er-
reure. En effet, étant donné qu’ils 
possèdent un potentiel nucléaire 
bien au-delà de la quantité né-
cessaire à des pays dits parte-
naires dans l’arène internationale, 
certains experts russes vont venir 
jusqu’à dire que la Russie et les 
États-Unis seraient au seuil d’une 
nouvelle guerre froide.

Outre ces derniers éléments, une 
autre source de tension est l’éta-
blissement d’un système de sé-
curité par les États-Unis et l’OTAN 
venant désavantager la Russie, 
impliquant au sein de l’alliance 
les pays de l’Europe de l’Est. 

L’état relationnel entre les États-
Unis et la Russie est donc certes 
tendu sur un point de vu écono-
mique mais surtout sur un point 

de vu militaire et politique. D’im-
plications économiques et mili-
taires mutuelles à un partenariat 
stratégique qui ne vient à bout 
de se conclure, les deux pays 
vivent une situation générale 
très mauvaise. Avec en plus leur 
dissuasion nucléaire commune, 
ces deux puissances ont effecti-
vement de la difficulté à prouver 
qu’ils ne sont pas à la veille d’une 
seconde guerre froide. En raison 
d’une chaîne d’événements com-
plexes, les relations russo-amé-
ricaines risquent d’être tendues 
pour encore un bon moment, 
rappelant les tensions vécues de 
1947 à 1991.
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Chronique musicale de l’ours
Toujours aussi amateur de musique que dans les autres chroniques, voici pour vous les délices musicaux 
que j’ai découverts durant les derniers mois. Comme d’habitude, j’essaie de montrer des artistes issus 
de plusieurs genres différents.

5ème position: Kristin Asbjornsen

Asbjornsen est une chanteuse de jazz norvégienne avec un timbre de 
voix qui rappelle beaucoup celui de Janis Joplin. Très belle découverte 
que j’ai faite par hasard en naviguant d’une recommandation Youtube 
à une autre! Elle a également composé des trames sonores pour des 
films norvégiens. Mon coup de coeur absolu est une chanson qui se 
nomme The Devil’s Gonna Get You, une reprise d’une chanteuse jazz 
des années 1920-1930 qui se nomme Bessie Smith.

4ème position: Townes Van Zandt
Townes Van Zandt est un chanteur folk/country que j’ai découvert en 
écoutant le film The Big Lebowski. Dans le film, on peut entendre une 
reprise qu’il a fait de la chanson Dead Flowers des Rolling Stones. 
C’est un chanteur qui intègre plusieurs influences à sa musique, cer-
taines chansons ayant une influence plus blues, d’autres plus folk, 
d’autres encore qui rappellent le style de Hank Williams, un chanteur 
country des années 1940-1950. Un de mes coups de coeur est la chan-
son Only Him Or Me.

                                                                                                        Volume 1 numéro 3, avril 2017        Revue étudiante du Cégep Garneau              20                                        21 Revue étudiante du Cégep Garneau  Volume 1 numéro 3, avril 2017                       

3ème position: Banks
Banks est une artiste qui fait dans l’indie electro-pop. Pour ceux qui ne 
le savent pas, le terme indie est un terme anglophone qui est un abrégé 
de «  independent » - c’est quelque chose que j’aurais peut-être dû dire 
avant! On pourrait traduire musique « indie » en français par musique 
« alternative ». Tout ça pour dire que sa musique est un mélange entre 
électro et pop, mais en marge de ce qui se fait habituellement. Un de 
mes coups de coeur personnel est la chanson Trainwreck, mais une de 
ses chansons très connues est Goddess.
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2ème position: Michel Camilo
Michel Camilo est un pianiste de jazz latino, plus précisément de 
la République dominicaine. La musique latine, plus précisément le 
jazz latin, est un univers que j’ai découvert relativement récemment, 
Hormis Buena Vista Social Club, que je connais depuis l’été dernier. 
Michel Camilo est un virtuose. Son premier vidéo que j’ai regardé, 
c’était la pièce On Fire en concert au North Sea Jazz Festival, en 
compagnie de Horacio « El Negro. » Hernandez à la batterie et 
d’Anthony Jackson. Cette pièce est sans contredit mon coup de coeur 
absolu, et plus précisément cette version en concert.

1ère position: Fever Ray
Fever Ray est une artiste électronique suédoise qui oeuvre dans le groupe 
The Knife, mais qui a également lancé un album solo nommé Fever Ray 
en 2009. J’ai écouté cet album au complet et j’ai eu un coup de foudre 
instantané. Depuis que j’ai écouté l’album, il revient dans mes oreilles 
le tiers du temps encore à cette date, 3 mois plus tard. Impossible de ne 
choisir qu’une chanson coup de coeur: If I Had A Heart, When I Grow 
Up, Dry And Dusty, I’m Not Done, Seven et Keep The Streets Empty 
For Me. Cette dernière est une chanson qui s’écoute merveilleusement 
bien tard la nuit lorsqu’on marche seul dans la rue. L’ambiance créée est 
géniale. If I Had A Heart et Keep The Streets Empty For Me sont pro-
bablement ses pièces les plus connues. C’est malheureusement le seul 
album solo qu’elle a fait, on en aurait pris d’autres!



Chronique cinéphile de l’ours
Étant donné que je suis un gigantesque passionné de cinéma, j’ai décidé de vous concocter un petit top 
5, comme lors de ma chronique musicale, des meilleurs films que j’ai vu depuis le Temps des Fêtes, et 
par la suite je vous présenterai un de mes plus grands coups de coeur à plus grand échelle.

5ème position: Jour de fête

Jour de fête est une comédie française réalisée par Jacques Tati, sorti 
en 1949.Le film raconte les tribulations d’un facteur qui, dans un 
petit village du centre de la France, ne veut pas subir les pressions de 
l’impérialisme américain tentant de s’immiscer dans son boulot. Les 
« pressions » sont absurdes :  aux États-Unis, les facteurs auraient à 
participer à des concours de « bodybuilding » dans le cadre de leur 
travail et ils voyageraient en hélicoptère afin d’effectuer leurs livraisons 
du matin plus rapidement. Tati se sert de l’humour comme médium 
pour faire passer son message contre l’impérialisme américain! Très 
bon film! Un classique!

4ème position: Volver
Volver est un thriller espagnol réalisé par Pedro Almodovar. Le ré-
alisateur utilise souvent des personnages féminins au centre de ses 
oeuvres et ils sont souvent très colorés, à l’image de ses films, car 
dans presque chaque plan on peut apercevoir une forte prédominance 
de la couleur rouge. Pour moi, un amateur de flamenco et de musique 
espagnole en général, les trames sonores correspondent de facto à mes 
goûts. Pedro Almodovar a une signature esthétique. Sans savoir qu’il 
en est le réalisateur, on reconnaît ses films lorsqu’on les regarde. Un 
bon film!
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2ème position: Jules et Jim
Ce film français réalisé par François Truffaut raconte les déboires 
de deux amis, un français et un autrichien, qui tombent amoureux 
de la même femme. L’histoire est en apparence un cliché, mais à 
l’époque où le film est sorti, en 1962, c’était un film extrêmement 
avant-gardiste, parce qu’il aborde plusieurs thématiques taboues 
à cette époque, comme les triangles amoureux, les relations 
polyamoureuses, les relations hors-mariage, et bien plus. Le 
traitement rend service au film. On voit à plusieurs moments 
des arrêts sur une image judicieusement utilisées qui fait rire le 
spectateur. Un classique issu de la Nouvelle Vague, où les films ont 
tous une marque.

1ère position: The Purple Rose of Cairo
Cette comédie romantique quelque peu fantaisiste réalisé par Woody 
Allen raconte l’histoire d’une femme qui tombe amoureuse de deux 
hommes. Le premier est le personnage d’un film et le deuxième est 
l’acteur qui l’interprète (oui oui, vous avez bien lu!). L’histoire est 
complètement imprévisible et c’est pourquoi il est mon film préféré. 
Tout le long du long-métrage, j’ai été complètement ébahi par la 
beauté subjuguante des personnages, auxquels je me suis profon-
dément attaché. Une histoire très originale, c’est le moins qu’on 
puisse dire! Woody Allen en est un autre qui a une signature sur ses 
films.
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3ème position: Time of the Gypsies
Un autre réalisateur qui a une signature sur ses films, Emir Kusturica, 
un réalisateur serbe très acclamé sur la scène internationale. Il a réa-
lisé d’autres films plus qu’ excellents: Black Cat White Cat, Life is a 
Miracle et Underground sont les trois autres films que j’ai vus de lui 
et je les ai tous trouvés extraordinaires. Time of the Gypsies raconte 
l’histoire d’un jeune homme qui tente de trouver de l’argent par tous 
les moyens possibles afin de soigner sa petite soeur malade. Kustu-
rica accorde beaucoup d’importance aux animaux dans ses films, ce 
qui paraît particulièrement dans Underground et Life is a Miracle, 
ses deux oeuvres que j’ai préférés. . La guerre et le gangstérisme sont 
aussi des thématiques souvent abordées dans ses films!



Coup de coeur à plus grand échelle: 
Joyeux Noël
Ce film est une co-production franco-germano-
britannique qui raconte l’histoire vraie de soldats de la 
Première Guerre mondiale dans les tranchées qui, lors de 
la veille de Noël, ont fait une trêve et ont célébré Noël 
ensemble. Ce film, incroyablement puissant et touchant, 
d’autant plus lorsqu’on sait que c’est réellement arrivé, 
je le répète, nous laisse sur une note positive malgré la 
dureté du film au premier degré/???. J’aime le fait qu’on 
utilise la musique comme moyen de communiquer entre 
les différentes cultures. Ce film est un chef-d’oeuvre 
d’humanité!
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