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Les signes 
astro-pas-trop-logiques
 

Par
Mélina Ouellet 4

Bélier : 
Je te souhaite longue vie, santé et bonheur.
 

Taureau : Mauvaise nouvelle : tu vas perdre 
quelque chose bientôt… Sauf si c’est du poids! Alors 
si tu ne veux rien perdre de précieux, perds du 
poids, c’est pour ton bien.

 
Gémeaux : 
Viens te chercher de la caféine au café Oxymel, 
question de te donner de l’énergie pour cette fin de 
session! Pas de publicité faite ici, non pas du tout.
 

Cancer : 
Dans ta vie antérieure, tu étais un gros, misérabl 
bac à déchets puant. Cela doit en dire beaucoup sur 
ta personne.
 

Lion : 
Tu sais quoi? Ce n’est pas vrai quand tu dis que les 
photos que tu prends de toi-même sont meilleures, 
tu es juste trop rejet pour te trouver quelqu’un qui 
pourrait te photographier.
 

Vierge : 
Un nouveau membre de ta famille va soudainement 
apparaître, sorti de nul part. Tu feras rencontre 
avec lui ou elle, et vous partirez ensemble dans 
l’Ouest pour quelques années.
 

Balance :
Les cactus vont bientôt se démoder dans les pro-
chains mois. Tu devras te débarrasser de ces vie-
illes plantes si tu en possèdes présentement et te 
procurer d’avance la prochaine déco en vigueur 
(vue tracée dans l’espace par les étoiles) : les plant-
es carnivores.

 Scorpion : 
Mindblown : tu es dans le coma depuis trois mois, 
et de lire cet horoscope est le seul moyen pour toi 
de te réveiller. Vite, tu as des proches qui t’aiment 
et qui pleurent. Bonne chance et prompt rétablisse-
ment.
 

Sagittaire : 
Ton animal de compagnie va se venger et te trahir, 
d’une certaine manière. Si tu ne possèdes aucun an-
imal de compagnie, tu es ton propre animal de com-
pagnie, et cela pourrait expliquer bien des choses.
 

Capricorne :
Achète-toi des cubes Rubik, il paraît que tu serais 
un expert pour en résoudre ; tu as ça dans le sang!
 

Verseau : Je sens que toi, tu as quelque chose 
sur le cœur et que tu as besoin de te confier au plus 
vite. Je veux dire, je l’ai vu dans les étoiles. Voici un 
site où tu peux te confier, anonymement et sans te 
gêner : melinaregletesproblemes-psychologueun-
peuprofessionnelle.sante.gouv.qc.ca/jaimemavie
 

Poissons : 
Tu vas t’étouffer avec le prochain aliment que tu 
comptes manger. Je te conseille donc de jeûner 
jusqu’à la sortie de l’article Les signes astro-pas-
trop-logiques 5.



Comment cela est-il possible? Notre système élec-
toral, au Québec comme au Canada, permet ce genre 
de situation pour deux raisons : premièrement, par 
le système de circonscriptions, et deuxièmement, 
par le tour unique. Je m’explique : prenons une cir-
conscription, la circonscription A. Dans cette circon-
scription, 10% des votes vont à Québec solidaire, 
20% vont à la Coalition Avenir Québec, 30% vont 
au Parti québécois et les 40% restants vont au Par-
ti libéral. C’est ce dernier qui remportera la circon-
scription, même s’il n’a obtenu que 40% des votes. 
Reproduisons ce modèle à l’échelle du Québec, à 
divers degrés : le Parti libéral pourra rentrer major-
itaire parce qu’il aura gagné une majorité des circon-
scriptions, et non pas une majorité des votes. Vous 
voyez la différence? De plus, notre système électoral 
ne prévoit qu’un tour, contrairement à celui de plu-
sieurs pays européens, où un premier tour d’élec-
tions fait le tri des candidats pour ne garder que 
les deux plus populaires, qui s’affrontent ensuite 
lors d’un deuxième tour électoral. Ainsi, le dirigeant 
est forcément élu à la majorité. Or, ce n’est pas le 
cas dans notre système, d’où la situation actuelle.

Tout cela ne semble pas bien démocratique, me di-
rez-vous, car le but d’une démocratie est de représent-
er le choix des citoyens : or, où sont représentés les 
électeurs ayant voté pour Québec solidaire dans 
une circonscription gagnée par le Parti libéral? 
Nulle part. Ainsi, les intérêts populaires ne sont pas 
réellement représentés dans nos gouvernements.

41,52%. Non, ce n’est pas la piètre moyenne de 
votre cours de calcul différentiel, mais bien le 
pourcentage de votes obtenu par le Parti libéral 
du Québec aux élections de 2014[1]. Et non, 
votre mémoire ne vous trompe pas : les Libéraux 
sont effectivement majoritaires à l’Assemblée 
nationale.

Si cela vous semble toujours banal, 
sachez que les conséquences sont 
nombreuses. D’abord, ce système 
confère un avantage notable pour 
les gros partis, qui sont peu con-
troversés et ont des électeurs à peu 
près partout, d’où la soporifique al-
ternance PLQ-PQ qui caractérisait 
jusqu’à récemment le paysage poli-
tique québécois. Un inconvénient 
pour les petits partis, donc, qui ont 
en réalité bien plus d’électeurs que 
ce que leur nombre de sièges peut 
laisser croire. On se prive alors 
d’idées novatrices qui pourraient 
réellement améliorer la vie des 
Québécois. Les minorités, quant à 
elles, sont les grandes perdantes 
du système actuel : en raison de 
leur statut minoritaire, justement, 
leurs votes n’influencent pas suff-
isamment le résultat de leurs cir-
conscriptions pour que les grands 
partis prêtent attention à leurs 
revendications. Les petits partis, 
qui voudraient agir dans l’intérêt 
des minorités, n’en ont pas l’occa-
sion puisqu’ils ne sont pas élus. Fi-
nalement, notre système politique 
crée un cynisme et une indifférence 
généralisés envers lui-même : à ch-
aque élection, on s’affole face aux 
taux de participation qui dégringo-
les, mais peut-on vraiment blâmer 
ceux qui ne votent pas? Après tout, 
chaque vote pour un parti qui ne 
remportera pas sa circonscrip-
tion est un vote « gaspillé », un ci-
toyen qui ne sera pas représenté.

REQUIEM POUR UNE 
DÉMOCRATIE

Par
Juliette Samson
 

4



Une principale solution est ac-
tuellement avancée : le système 
mixte compensatoire à redis-
tribution régionale. Ne laissez 
pas ce grand nom vous effray                       
er, c’est en fait plutôt simple. On 
conserve les circonscriptions, 
puisqu’on  leur reconnaît tout 
de même des avantages, mais 
on réduit leur nombre de 125 
à 75. On prévoit des députés 
compensatoires, qui serviraient 
à ajuster le nombre de députés 
selon la proportion de votes 
obtenue par chacun des par-
tis. Ceux-ci seraient assignés à 
des régions du Québec afin de 
compenser le nombre réduit 
de circonscriptions et ainsi fa-
voriser la représentation équi-
table des Québécois des régions.

Le mouvement de réforme électorale 
est en marche présentement, puisque 
les principaux partis d’opposition au 
Québec (la CAQ, le PQ, Québec solid-
aire/Option nationale et le Parti Vert) 
se sont engagés à réformer notre mode 
de scrutin s’ils étaient portés au pou-
voir aux élections de l’automne pro-
chain. Le mouvement s’est rapidement 
répandu parmi les sphères étudiantes, 
qui jouent à l’heure actuelle un rôle 
primordial dans cet enjeu sociétal.
 
Pourtant, tout n’est pas joué, puisqu’il 
faut encore qu’un parti d’opposition soit 
élu et qu’il respecte son engagement. Rai-
son de plus pour s’engager dans la cause!
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En effet, le taux de chômage 
connaît actuellement un re-
cord historiquement bas, soit 
de 5,2 % en janvier 2018, du 
jamais vu depuis 1976. Mal-
gré tout, 22 % des représen-
tants de cette statistique sont 
immigrants, selon l’Institut 
de la statistique du Québec. 
Ce phénomène ne touche pas 
seulement l’accès à l’emploi, 
mais plus précisément l’accès 
à un emploi correspondant 
aux compétences des per-
sonnes qui s’établissent ici. 

En réalité, plusieurs profes-
sionnels possédant des at-
testations étrangères ne sont 
pas en mesure d’exercer leur 
métier une fois arrivés dans 
la province. Il y a 13 ans, la 
situation était la même: en 
2005, 46 % des travailleurs 
à faible revenu possédant un 
diplôme universitaire étaient 

immigrants. Par conséquent, 
un grand nombre de nou-
veaux arrivants se retrouvent 
dans l’incapacité d’occuper 
des emplois dont le revenu 
correspond à leur expertise. 
Le problème est d’autant plus 
paradoxal lorsqu’on considère 
la carence en main d’oeuvre 
généralisée au Québec.

Qu’est ce qui explique cette 
incohérence? Les diplômes 
étrangers sont plus que diffi-
ciles à faire reconnaître par les 
ordres professionnels. L’ob-
tention d’un permis d’exercice 
prend environ 3 ans pour une 
personne qui souhaite pra-
tiquer en sol québécois, mais 
le processus pour y arriver 
est fastidieux. Ainsi, beaucoup 
de candidats abandonnent en 
cours de route, soit presque 
un demandeur sur deux selon 
le Conseil interprofessionnel 

Reconnaissance professionnelle: 
un defI de taille

La pénurie de main d’oeuvre au Qué-
bec révèle un autre problème majeur, 
celui de l’intégration des immigrants 
au marché du travail dans la province. 

Par 
Rafael Forteza

du Québec. De plus, les res-
sources d’aide à l’intégration 
tel que les cours de français 
sont de moins en moins ac-
cessibles , puisque le gouver-
nement en a réduit l’offre de 
25 % en 2014.

Ce phénomène prive donc 
naturellement le Québec de 
plusieurs talents et illumine 
possiblement des problèmes 
plus criants de discrimination 
dans le marché du travail, qui 
ont des impacts considérables 
sur la vie d’innombrables im-
migrants dans la province. 
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               A propos du mur entre la 
Frontiere mexicaine et americaine           

Par  
Mikaelle Émond



Le 25 janvier 2017, soit seulement 5 jours après 
son entrée en fonction en tant que Président des 
États-Unis, Donald Trump signait un décret pour 
confirmer et officialiser son projet de  
« sécuriser la frontière sud des États-Unis grâce 
à la construction immédiate d'un mur ». Depuis 
sa campagne électorale, M. Trump planifie non 
seulement de construire un mur pour séparer 
la frontière américaine et mexicaine, mais il af-
firme également que ce sera le Mexique qui en 
paiera la totalité, que cela se fasse de façon di-
recte, indirecte, ou encore par le biais de rem-
boursements à long terme. Plus d’un an après 
l’annonce de ce projet républicain, où en sont 
les États-Unis? L’opinion de M. Trump a-t-elle 
évolué sur cette idée? Le plan initial de finance-
ment est-il toujours actuel? Que pense le Prési-
dent Mexicain, Peña Nieto, de toute cette affaire?

Il est en effet complexe de comprendre où se situent 
réellement les États-Unis dans ce projet de construc-
tion de mur à la frontière mexicaine, puisqu’entre sa 
première annonce et aujourd’hui, beaucoup de com-
mentaires et de spéculations se sont véhiculés à son 
propos. Parmi ceux-ci figuraient en janvier dernier, 
ceux du chef de cabinet de la Maison-Blanche, John 
Kelly, annonçant que le manque d’information du 
Président américain aurait été « l’explication » à sa 
promesse de construction d’un mur pour protéger 
les États-Unis de l’immigration clandestine. Suiva-
nt ce commentaire, M. Kelly a également avoué que 
l’opinion de M. Trump avait évolué, influencée par la 
conviction de son chef de cabinet, que l’idée de con-
struire un mur n’était pas quelque chose de néces-
saire, bien que ce même homme s’identifie comme 
sévère vis-à-vis des politiques d’immigration. Ainsi, 
il était légitime de croire que le projet du mur pour-
rait devenir incertain. Cependant, en réponse à cette 
annonce de John Kelly, clairement énoncée dans le 
New York Times, M. Trump a fait taire l’idée d’une 
potentielle renonciation au  projet, même s’il a con-
cédé que le mur ne ferait pas toute la longueur de 
la frontière comme il le devait initialement. On peut 
donc dire que l’opinion de M. Trump a évolué, mais 
pas au point revenir sur sa promesse de construc-
tion murale visant à contrer l’immigration clandes-
tine. 

Même si l’opinion de Donald Trump s’est un tantinet 
modifiée, le projet initial de financement, lui, n’a pas 

changé du tout. Effectivement, le Président amér-
icain affirmait dans sa campagne et continue aujo-
urd’hui d’affirmer que ce sera le Mexique qui paiera 
entièrement la construction de ce mur frontalier. 
Même si M. Trump rencontre des difficultés pour fi-
nancer ce mur, qu’il amène la Maison-Blanche et les 
deux chambres à s’engager dans une difficile négoci-
ation avec les Démocrates pour faire passer un bud-
get, et que le président mexicain continue d’affirmer 
son refus catégorique d’implication financière dans 
ce projet, M. Trump ne revient pas sur sa promesse 
électorale: c’est le Mexique qui devra payer. 

Concernant le Président mexicain Peña Nieto, son 
refus persistant en réponse à l’entêtement de Don-
ald Trump commence à créer, selon la presse mex-
icaine, une relation inquiétante entre les deux prés-
idents. L’impasse du mur commencerait en effet à 
créer de sérieuses tensions, au point où M. Trump 
aurait perdu son sang froid, le 20 février dernier, lors 
d’une conversation téléphonique avec M. Nieto. Les 
tensions nées de l’impasse du mur se voient égale-
ment dans les deux annulations par le Président 
Mexicain de visites annoncées à la Maison-Blanche. 
Étant donné ces des deux positions n’évoluent, il n’y 
aurait aucune possibilité, selon le quotidien Milenio, 
de “relation bilatérale sérieuse” entre les deux pays 
voisins. Même si cela crée une situation extrême-
ment difficile et compliquée pour M. Nieto, entre 
autres puisque celui-ci entame les négociations au 
sujet du traité de libre-échange entre les États-Unis, 
le Canada et le Mexique (ALENA), le Président mex-
icain maintient sa position: le Mexique ne paiera pas 
pour ce mur.

Ainsi, depuis sa première annonce lors de la cam-
pagne électorale américaine, en 2016, le projet du 
mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique est 
toujours d’actualité. La position des États-Unis n’a 
pas changée, et le mur, qui devrait s’étendre sur une 
portion de 1 600 km, demeure, selon Donald Trump, 
un projet devant être financé par le Mexique, restant 
alors fidèle à son plan initial de financement. Le 
Président mexicain continuant à maintenir son re-
fus, il ne reste donc plus qu’à voir qui des deux prés-
idents adoucira sa position le premier.

               A propos du mur entre la 
Frontiere mexicaine et americaine           
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Le syndrome d’Asperger, du 
nom du médecin et psychiatre 
autrichien Hans Asperger, est 
l’une des formes d’autisme les 
plus connues au monde, nota-
mment grâce à la culture pop-
ulaire. Les recherches de Hans 
Asperger restèrent cependant 
lettre morte suite à  la guerre 
lorsqu’il publia ses premières 
découvertes sur le syndrome 
en 1944, et elles ne furent 
redécouvertes que lorsque 
Lorna Wing publia en 1981, 
un compte rendu clinique du 
syndrome d’Asperger à par-
tir des travaux de Hans. Wing 
offre une vision beaucoup 
plus positive des Asperger 
que l’autisme lourd décrit 
par Leo Kanner en 1943 et 
qui s’en différencie peu à peu. 
Des recherches ultérieures 
démontrèrent les capacités 
surprenantes des Asperger, 
notamment au niveau intel-
lectuel. Aujourd’hui, près de 
31 millions de personnes dans 
le monde sont considérées 
comme étant Asperger. C’est 
pourquoi de nombreuses per-
sonnes, comme moi, pensent 
que ce syndrome n’est pas 
un « handicap », mais plutôt 
une simple différence avec les 
gens « normaux », ou « neu-
rotypiques », qui contribue à 
forger une vision du monde. 
Ayant moi-même reçu ce di-
agnostic plus jeune, décou-
vrir en quoi ce syndrome 

           Le syndrome      d’Asperger: « handicap » 
                   ou simple    différence?

consiste a été une expérience 
extraordinairement enrichis-
sante. Sous la forme de ques-
tions-réponses en monologue 
intérieur, nous allons ici dé-
cortiquer les principales car-
actéristiques des Asperger, et 
de là défendre que ceux-ci ne 
sont pas des citoyens hand-
icapés, mais plutôt des per-
sonnes « différentes ».

Qu’est-ce qui différencie les 
Asperger des autres autistes 
ou personnes TSA (trouble du 
spectre de l’autisme)?

La différence se trouve princi-
palement au niveau intellectuel 
: alors que les autistes que l’on 
pourrait qualifier de «lourds» 
possèdent souvent une défi-
cience intellectuelle, c’est tout le 
contraire chez les Asperger. Les 
enfants et les adultes Asperger 
ont souvent un niveau intellec-
tuel supérieur à la moyenne : ils 
accumulent des connaissances 
très facilement, particulière-
ment dans les domaines qui les 
intéressent. Les enfants Asperg-
er maîtrisent le langage plus 
tard, mais font une utilisation 

atypique de celui-ci : il est sou-
vent très grammatical et poussé, 
voire même soutenu. Lorsqu’il 
a fait ses découvertes, Hans As-
perger décrivait que les enfants 
Asperger parlaient comme des 
«petits profs». Cependant, les 
enfants (et les adultes) asperg-
er ont souvent des difficultés au 
niveau manuel et dans leurs in-
teractions sociales. Les Asperger 
sont également beaucoup plus 
difficilement repérables dans le 
grand public, contrairement aux 
autres autistes. Parfois, on peut 
connaître des personnes sans 
savoir qu’elles sont Asperger, 
car elles le cachent ou semblent 
«normales» a priori.

Est-ce que le syndrome d’As-
perger se retrouve davan-
tage chez les hommes ou les 
femmes?

Le syndrome touche davantage 
les hommes que les femmes; 
ceci étant dit, il est bien plus 
difficile de diagnostiquer un 
syndrome d’Asperger chez une 
femme que chez un homme, les 

Par 
François Trépanier-Huot
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           Le syndrome      d’Asperger: « handicap » 
                   ou simple    différence?

femmes cachant davantage leurs 
difficultés dans les interactions 
sociales que les hommes.

Pouvez-vous décrire les dif-
férentes caractéristiques qui 
font de quelqu’un un Asperger, 
soit leurs différences par rap-
port aux personnes neurotyp-
iques?

Il y en a une panoplie, mais con-
centrons-nous sur l’essentiel. 
Les personnes Asperger se dif-
férencient des personnes dites 
« neurotypiques » par deux car-
actéristiques : leurs interactions 
sociales souvent très limitées 
malgré leur talent pour convers-
er et leurs champs d’intérêt as-
sez restreints, ce qui mène à une 
surspécialisation dans certains 
domaines.
 

Les enfants Asperger perçoivent 
le monde physique avant le 
monde social. Dans leur jeune 
âge, ils préfèrent nettement 
l’étude de certains champs 
d’intérêt qui se placent dans 

l’univers physique (les dino-
saures, l’astronomie, l’histoire, 
les mathématiques, les ani-
maux, etc.), plutôt que la pra-
tique d’un sport d’équipe, jouer 
avec des amis, bref des intérêts 
qui requièrent des interactions 
sociales. Ces intérêts restre-
ints peuvent également évoluer 
selon la société et l’âge : les As-
perger possèdent un fort intérêt 
pour les jeux vidéo, la littérature 
de l’imaginaire (fantastique, sci-
ence-fiction et fantasy, ce qui 
est de la grande littérature), les 
anime et manga japonais, l’in-
formatique et le cinéma de sci-
ence-fiction. Ces champs d’in-
térêt, qui peuvent sembler pour 
certains assez futiles, sont pour 
l’Asperger des choses impor-
tantes qui le motivent à vivre sa 
vie.

La grande faiblesse des Asperg-
ers se situe au niveau des inter-
actions sociales. Ils éprouvent 
un retard dans l’acquisition 
de concepts comme l’amitié 
ou l’amour (deux ans en moy-
enne), et préfèrent générale-
ment l’isolement aux grandes 

foules et aux masses de gens. 
Ils possèdent également un re-
tard dans l’acquisition de la no-
tion d’empathie, mais dire qu’ils 
n’en ont pas serait une vérita-
ble insulte, car cette capacité 
se manifeste généralement de 
façon différente. Par exemple, 
les Aspergers sont plus sensi-
bles que la majorité de la pop-
ulation à des sujets comme les 
injustices sociales ou la protec-
tion et les droits des animaux, 
qui requièrent une certaine 
empathie. Celle-ci peut aussi se 
manifester de façon sélective 
envers certaines personnes que 
les Asperger aiment plus que les 
autres. Ainsi, ils ont tendance à 
préférer rester régulièrement 
avec ces mêmes personnes, en 
qui ils ont une grande confiance, 
et peuvent donc faire du mut-
isme sélectif. Les Asperger peu-
vent ainsi parfois faire preuve 
d’une certaine naïveté envers 
ces mêmes personnes.
 En ce qui a trait  à la compréhen-
sion du langage non verbal, là 
aussi,  les Aspergers ont de nom-
breuses difficultés : ils ne com-
prennent peu ou pas l’ironie, le 
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sarcasme et la romance qui se dégage d’une phrase, 
d’une parole : ils la comprennent telle quelle. Les 
Asperger peuvent, en outre, tels des professeurs, 
faire de longs monologues sur le ou les sujets qui 
les fascinent, et ce, sans voir le désintérêt de l’autre, 
ou qu'on les considère comme quelqu’un d’égoïste 
ou de pédant. Les codes sociaux sont souvent ap-
pris par imitation, comme une connaissance, et non 
pas naturellement et spontanément comme chez les 
autres personnes. Finalement, les Asperger ont sou-
vent une hypersensibilité des sens, par exemple de 
l’ouïe ou du toucher : le simple fait de toucher une 
personne Asperger peut le rendre mal à l'aise et en-
traîner une réaction inhabituelle chez elle.

Vous avez décrit les principales caractéristiques 
des Asperger, qui rendent ces gens différents du 
reste de la population, mais y a-t-il de bons côtés 
à être Asperger?

Oui! Les personnes Asperger, grâce à leur facilité à 
accumuler des connaissances dans les sujets qui les 
intéressent, peuvent devenir de très grandes som-
mités dans le ou les sujets qu’ils aiment. De nom-
breuses découvertes scientifiques ont été faites par 
des personnes qui avaient des traits asperger : Albert 
Einstein, Isaac Newton, Nikola Tesla, etc. D’ailleurs, 
les gens asperger sont des gens d’une honnêteté et 
d’une fidélité exceptionnelles, dotés d'une mémoire 
extraordinaire pour les détails et très respectueux 
des autres (les Asperger ont généralement moins 
de préjugés que les autres personnes, malgré leur 
manque apparent d’empathie).

Après cette description exhaustive, pouvez-vous 
nous dire pourquoi le fait d’être Asperger devrait 
être considéré comme une différence et non com-
me un handicap?

Tout d’abord, le cadre dans lequel s’est fixé notre 
société, qui se base beaucoup sur le paraître et non 
l’être, c’est-à-dire avoir une image et des relations 
sociales bien développées, bien que sans aucune sol-
idarité entre les individus (société atomisée), donne 
aux Asperger de nettes difficultés à bien vivre dans 
ce monde en raison de leurs difficultés à compren-
dre les codes sociaux. Par exemple, il est extraordi-
nairement rare que les Asperger y compris les filles 
et les femmes, s’intéressent à quelque chose comme 
la mode, qui se base beaucoup sur les codes d’appar-

ences. Les Asperger ont également du mal à s’adapt-
er au marché du travail, puisqu’il faut bien paraître 
dans les entrevues, ce qu’ils ont habituellement de 
la difficulté à faire, vu leur tendance au stress ex-
cessif. Cependant, les Asperger possèdent souvent 
de nombreux avantages par rapport aux personnes 
«neurotypiques» (comme l’honnêteté et la capac-
ité à mémoriser les détails) qui leur permettent de 
mieux performer dans le cadre d’un travail précis 
que bien des gens. Lentement, les choses changent 
à la vue de ces avantages : par exemple, être Asperg-
er dans la Silicon Valley constitue un atout pour les 
firmes d’informatique et d’électronique en raison 
de la passion des Asperger pour l’informatique et 
de leur capacité à retenir les détails. Finalement, je 
crois que ces avantages nous démontrent que le syn-
drome d’Asperger n’est pas un handicap, mais bien 
une simple différence dans la façon de penser qui 
fait que certains citoyens s’intéressent davantage à 
certains sujets qu’aux interactions sociales. Peut-
être qu’un jour, le syndrome d’Asperger ne sera plus 
considéré comme un handicap, soit un facteur qui 
nuit au développement de l’individu, mais plutôt 
comme une différence qui enrichit l’espèce humaine, 
au même titre que n'importe quelle différence.
 

Le syndrome d’Asperger: « handicap » ou simple différence?
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Fiche d’identification des : 
SUSHIS (les vrais!) 

Par 
Adèle Giasson-Fragasso



Au 5e siècle avant Jésus-Christ. La con-
sommation de ce plat principal a com-
mencé à être populaire au cours de l’Épo-
que de Nara (714-790 apr. J.-C.)

Fiche d’identification des : 
SUSHIS (les vrais!) 

Du riz au vinaigre 
collé à un ou plu-
sieurs aliments, 
souvent du poisson 
cru. Parfois entouré 
d’une algue noire 
comestible, afin que 
les aliments se con-
somment en même 
temps. Il en existe 
diverses sortes.

Q
U

O
I 

: 

 Au Japon, pays du soleil 
levant.

OÙ :

Puisque les Japonais mangent des sushis depuis de nombreux millénaires, ils les 
digèrent mieux. Effectivement, il y a dans leur flore intestinale une enzyme, le porphy-
ranase, qui dégrade les fibres de la paroi des algues du genre Porphyra. Selon les cher-
cheurs, cet enzyme est aussi présent chez les bactéries marines, ce dont les Japonais ont 
hérité par le transfert des gènes bactériologiques vers les gènes de la flore intestinale.

FAIT INTÉRESSANT :

·         Ingrédients : riz, konbu (diverses algues co-
mestibles), shari (riz vinaigré),nori (sorte d’algues 
utilisée pour le maki), divers poissons crus

·         Accompagnements : wasabi (extrait de la plan-
te Eutrema Japonicum), sauce de soja, gari (tranche 
fine de gingembre)

·         Ustensiles : four à riz, hangiri (récipient util-
isé pour faire refroidir et mélanger le riz avec l'as-
saisonnement) et son shamoji (spatule), makisu 
(natte en bambou utilisé pour créer des sushis 
particuliers), uchiwa (grand éventail rond pour re-
froidir le mélange), fukin (chiffon utilisé pour cou-
vrir le mélange)  
 

C
O

M
M

E
N

T
 :

Historiquement, la méth-
ode de fabrication du sushi 
permettait de conserver 
le poisson. En effet, le riz 
fermenté utilisé pour sa 
conservation élimine les 
bactéries en produisant 
de l’acide lactique, résultat 
de sa décomposition. Cette 
manière d’empêcher les 
poissons de pourrir, ou na-
resushi,  continue jusqu’au 
début de l’Époque de Mur-
omachi (1336-1573), mar-
quée par le début du Japon 
«moderne» ou médiéval.

POURQUOI : 

UAND : 
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- La beauté est une finalité en 
soi. Pourquoi ? Car les êtres 
humains sont collectivement 
en création de la plus belle fin 
tragique, celle de l’humanité.
 - Les êtres humains, dès le sor-
tir de la vie de survivance, se 
sont consacrés à la création 
du beau. Ils ont sali leur rap-
port au beau en quantifiant la 
beauté : avec l’argent. L’argent 
est devenu, par distorsion, une 
fin en soi.
- La hiérarchie est une arme 
de production du laid. Elle est 
le symbole de la déresponsa-
bilisation face aux impacts de 
ses actions. Les têtes du mou-
vement ne sont intéressées 
que par le beau quantifiable, 
la production du beau des au-
tres ou le beau maigre, applica-
ble qu’à quelques actions dans 
leur vie.
- Le beau s’inscrit dans une dy-
namique simple : le beau pour 
soi. Le beau pour les autres 
n’est que le posteriori d’une 
envie individuelle.
- Les peuples et cultures sont 
des producteurs du beau. Ils 
n’ont pas de considération 
pour le beau des autres. Ici, le 
règne de l’impérialisme cul-
turel commence.  

DE LA BEAUTÉ
Ou comment concevoir le 
beau comme fin en soi

Par
Clovis Brochu

APHORISMES

Le vrai

Aucune voie philosophique 
qui ne m’est connue n’étudie la 
beauté comme fin en soi, alors 
que la  finalité de chacune des 
voies qu’explorent les philos-
ophes peuvent être analysés 
comme réaction, part ou moy-
en du beau. C’est un pilier com-
mun de nombreuses théories 
philosophiques. Platon, en tant 
que fondateur de la philoso-
phie occidentale, est un auteur 
à aborder. Celui-ci fait, dans 
L’apologie de Socrate, la remise 
en question de la société grec-
que, en pointant différents élé-
ments et abordant le concept 
d’ignorance simple et double. 
Cela consiste à assumer le fait 
que l’on ne sait pas (ignorance 
simple) ou encore penser que 
l’on sait alors que l’on ne sait 
pas (ignorance double). Dans 
le deuxième cas, on ne sait pas 
que l’on ne sait pas, ce qui ex-
plique l’utilisation du double. 
Platon est donc en recherche 

du vrai.
Qu’est-ce que le vrai ? Alors 
que Platon l’observe dans le 
savoir, Kant l’observe dans la 
volonté. Une bonne volonté 
est une preuve du vrai, ce qui 
forme la moralité kantienne. 
Le vrai n’est-il pas part du 
beau? La véracité se conduit de 
la même manière dans les dis-
cours de Platon et de Kant, soit 
dans l’a priori (avant l’action). 
La nécessité du vrai chez Pla-
ton s’explique par le fait que la 
société soit conduite par la rai-
son, une raison qui recherche 
une connaissance complète et 
absolue plutôt que de se laiss-
er aller dans l’esthétisme de 
la parole et de la facilité (les 
sophistes). La nécessité du 
vrai chez Kant se justifie par 
la croyance que chacune des 
actions commises  soit en ac-
cord avec les principes moraux 
établis  a priori, soit le bien 
sans récompense et le princi-

FONDEMENTS ET ORIGINES
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DE LA BEAUTÉ
Ou comment concevoir le 
beau comme fin en soi

pe de dignité (considérer les 
êtres humains comme des fins 
et non simplement des moy-
ens). Le vrai est part du beau, 
car une action morale est belle, 
où le sacrifice de soi démon-
tre une hauteur morale digne 
d’être considérée comme belle. 
Il l’est également parce qu’une 
connaissance vraie provoque 
les plus beaux résultats et que 
l’être de raison est celui qui est 
le plus à même de comprendre 
et d’englober le beau.
Les sophistes, mentionnés plus 
haut, sont également des pro-
ducteurs du beau mais sous le 
signe du posteriori. Effective-
ment, sans regards pour leur 
intention, leurs actions ont 
pour but de séduire leur audi-

toire par le beau dans leurs pa-
roles. Ils travaillent sur l’art de 
la séduction par la parole. As-
surément, tout art est dans l’a 
posteriori et souvent dans l’a 
priori, en recherche du beau. 
Reste à définir la valeur d’une 
recherche purement superfi-
cielle du beau.
 
Stabilité et États de Nature

L’humanité se doit de sortir de 
la survivance pour produire 
des actions ne relevant plus 
de préoccupations à caractère 
uniquement physique. Suivant 
cette nécessité, des périodes 
de retour à la survivance par 
une exultation des passions 
violentes (instabilité sociale), 

sont également des freins à la 
production à la beauté. La re-
naissance italienne, en plus 
d’être un moment de redécou-
verte intellectuelle, est égale-
ment une période de stabili-
sation politique et territoriale. 
Les grandes familles de ban-
quiers permettent cette stabil-
isation politique en offrant des 
systèmes monétaires plus ou-
verts, qui permettent une plus 
grande flexibilité à la produc-
tion artistique et une facilité 
d’accès au mécénat.
Lorsque l’on parle des états de 
nature philosophiques, comme 
celui d’Hobbes, la production 
de la beauté est nulle, car tous 
les individus sont des êtres 
violents, se défendant eux-
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mêmes en provoquant davantage 
de violence. Au contraire, si on 
se penche sur le propos de Mon-
taigne dans ses «Cannibales», 
où il introduit les autochtones 
d’Amérique comme plus près de 
notre véritable nature, il conçoit 
très bien que leurs sociétés puis-
sent être productrices de beauté, 
par une forte spiritualité et la 
beauté des liens collectifs dans 
une société avec une hiérarchie 
plus légère. Les états de nature 
qui sont conçus comme un asser-
vissement à la survivance phy-
sique des individus sont donc un 
frein à la production de la beauté, 
alors que ceux qui sont introduits 
comme un rapport à la nature hu-
maine véritable, sont des milieux 
d’incubation de la beauté. 
Cependant, une violence réal-
isée dans un laps de temps re-
streint permet les plus grandes 
productions de beauté. Parmi 
les peuples ayant été les plus 
féconds en beauté, les Slaves et 
les Juifs sont de la partie. Le peu-
ple juif fut, dans son histoire, de 
manière quasi constante dans la 
persécution et la violence. Mal-
gré tout, parmi les plus grands 
artistes russes, de nombreux 
sont d’origines juives, Chagall, 
par exemple. Ils sont des artistes 
puissants, profitant d’une culture 
et d’un folklore riche pour pro-
duire de grandes œuvres, puis-
sance décuplée par les grandes 
persécutions (la shoah, la Nuit 
des poètes assassinés représen-
tant l’antisémitisme russe, etc.). 
Quant aux Slaves, représentés 

par Dostoïevski chez les Russes, 
par Kafka dans les Balkans, ils 
ont su évoluer dans des sociétés 
aristocratiques pénibles pour les 
classes bourgeoises, violentes et 
souvent répressives tout en ex-
cellant dans leurs arts respectifs.   
J’établis donc une différence en-
tre le beau dans la stabilité, qui 
est une production du beau en 
continu, ainsi que le beau dans le 
bris de la stabilité avec des œu-
vres plus vraies, dans le cadre où 
elles sont le produit d’une intelli-
gence émotive plus vive, et donc 
plus belles. 
 
La Nature

La beauté n’est pas exclusive à 
l’être humain et ses divagations, 
elle est également commune à 
toute chose produite par la na-
ture. Pour quelles raisons ? Il y a 
un lien intrinsèque entre vérité 
et beauté. La nature, dans le 
développement biologique de ses 
espèces, a toujours tendu vers 
l’efficacité, l’optimum de dével-
oppement des espèces dans leur 
habitat. Cette efficacité est en fait 
une nature vraie, qui convient 
parfaitement à l’équilibre dans 
l’environnement. Cela est donc 
beau.
Quant à la nature dans ses en-
sembles, les écosystèmes ne 
dépendent pas non plus de l’œil 
humain, ce qui équivaudrait à  
convenir qu’ils ne sont pas beau 
en eux-mêmes, mais bien sel-
on la notion d’équilibre. Un bon 
exemple sont les forêts de pins 

DE LA BEAUTÉ
Ou comment concevoir le beau comme fin en soi
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qui, compte tenu des conditions 
climatiques parfaites pour des 
feux de forêt, se sont adaptés en 
ne relâchant les graines des pom-
mes de pins qu’après la fonte de 
la cire protégeant les pommes, ce 
qui permet de voir une régénéra-
tion rapide de l’espèce. La no-
tion d’équilibre et de balancier 
démontre une prévenance na-
turelle, une force de vivre qui est 
infiniment belle.
N’est-il pas de même pour les 
sciences de la nature? Les mathé-
maticiens et mathématiciennes 
de ce monde nous disent sans 
hésitation que leur science est 
belle. Davantage qu’une sim-
ple production humaine, les 
mathématiques sont la lecture 
du monde et de ses mécanismes, 
dont seule la traduction est hu-
maine. Les mathématiques sont 
l’exemple le plus probant que la 
nature tend vers le beau.
 
Nous n’avons pas convenu de ce 
qu’est le beau, ni clarifié la rela-
tion entre le beau et le vrai ou le 
“pourquoi” de mes mentions si 
fréquentes. Ce texte n’est qu’un 
début d’essai qui est envisagé 
sur un long terme, il faut donc 
pardonner son actuel brieveté. 
J’espère que vous en avez pris 
plaisir, dans la mesure où vous 
pouvez considérez cela comme 
une longue introduction. 

DE LA BEAUTÉ
Ou comment concevoir le beau comme fin en soi

Mais qu’est-ce que le beau ? Une 
tentative de réponse sera offerte 
dans la dernière édition du Re-
nard de cette session d’Hiver 
2018 !
Seront discutés les éléments 
suivants :
-          Clarification de la relation 
entre le beau et le vrai - La né-
cessité de la constance du beau 
et son rapport avec le vrai / lien 
avec l’utile
-          Le beau dans l’a posteriori 
et l’a priori - La valeur du beau 
-          La subordination du beau 
(La République, la remise en 
question d’Homère et son pro-
pos par Platon)
-          La perception du beau – 
limites (nécessité de l’expertise 
dans la perception du beau)
-          Sartre – Essence/Exis-
tence (définition du beau dans 
l’action)
-          Parnasse, l’art comme fin 
en soi – l’accord avec le beau
-          Hobbes et Locke – Le bris 
de la beauté – explication de la 
quantification de la beauté par 
l’argent / Mill, l’erreur fonda-
mentale de la cible
-          Liberté et beauté, confron-
tation
-          Limites morales de la 
beauté (opposition fondamen-
tale dans les beaux)
-          Opposition constructive 
entre société et beauté
-          La nature du Beau, affir-
mations déductives
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P'tit chaos à 
Garneau

Par
 Quentin Toffano
Comité Atlas

La théorie du chaos est une 
théorie scientifique qui 
touche de nos jours toutes 
les sciences, ainsi que les 
mathématiques. Bien qu'à 
l'avant garde depuis la fin 
des années 70 dans tous 
ces domaines, les première 
réflexions importantes qui 
fondent cette théorie datent 
du début du XIXe siècle, ce 
qui remonte à loin, particu-
lièrement pour les sciences.
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La théorie du chaos, du moins 
dans sa forme sous laquelle on 
la connaît de nos jours, porte sur 
les systèmes dynamiques et sur 
une forte dépendance aux condi-
tions initiales.
Système dynamique : système 
qui évolue, qui se doit d'être 
causal et déterministe.
- déterminisme : croyance, 
fondée ou non, qu'un seul fu-
tur est possible suite à certains 
événements.
- causalité : tu fais quelque chose, 
et bingo, ca fait de quoi. Puis la 
magie de la chose, c'est que ca 
marche mieux si ce qui se passe 
est causé par ce que tu as fait.
 
La dépendance aux conditions 
initiales, c'est une autre paire 
de manche. Pour le commun 
des mortels, qui souffrent de 
migraines dès qu'on mentionne 
«algèbre», on la connaît sous 

le nom de l'effet papillon, de 
la célèbre question d’Edward 
Lorenz : « Le battement d'ailes 
d'un papillon au Brésil peut-il 
provoquer une tornade au Texas 
? » C'est bien sûr très hors con-
texte, exagéré et métaphorique, 
mais c'est la citation qui a mar-
qué pas mal tout le monde à 
l'époque et qui a fait passer son 
inventeur pour un fou, avant 
qu'il ne prouve avoir raison. 
La dépendance aux conditions 
initiales, qui est très forte dans 
tous les sujets reliés à la théorie 
du chaos, c'est l'influence qu'un 
changement dans les conditions 
initiales de l'expérience a sur le 
déroulement des événements 
qui suivent l'instant zéro. Pour 
Lorenz et les scientifiques qui 
ont étudié le chaos, tous savent 
que l'effet papillon est à peine 
une exagération, car ce que la 
théorie du chaos a découvert, 

c'est qu'il est pratiquement im-
possible de prévoir quelque 
chose avec certitude, du moins 
pas de nos jours et pas à long 
terme.

Chez nous,
les papillons 
causeraient-ils 
les 
tempêtes 
de neige ?
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Le fait qu'on ait besoin de tant 
d'informations, de chiffres 
et de données pour réussir à 
prédire quelque résultat sci-
entifique que ce soit a amené 
une remise en question de 

la manière selon laquelle on 
conçoit la science, car on sait 
maintenant que ce qui peut 
être déterminé n'est pas forcé-
ment déterminable, du moins 
pas dans la pratique. À la suite 
de la théorie du chaos, la sci-
ence est toujours détermin-
iste, cependant, beaucoup de 
phénomènes semblent moins 
déterminables que ce que les 
révolutions en physique et en 
mathématiques du début du 
XXe siècle laissaient présager. 

Cette difficulté à prédire, par 
exemple le moment et l'en-
droit où s'arrêtera la masse 
d'un pendule, explique en-
tre autre notre volonté de 
tout quantifier en utilisant 

les big data, car 
il faut posséder 
bien plus d'in-
formation que 
ce qui peut sem-
bler nécessaire 
pour prévoir 
même quelque 
chose de relative-
ment simple. De 
nos jours, avec 
des supercalcu-
lateurs de plus 
en plus gros, la 
théorie du chaos 
sert beaucoup en 
météorologie, car 
c'est un domaine 
très sensible 

aux paramètres extérieurs. 
En effet, lorsque l'on essaie 
de prévoir le climat d'une 
région, les paramètres ex-
térieurs à cette zone, com-
me la température d'une 
masse d'air adjacente, sont 
extrêmement importants et 
ces paramètres extérieurs, 
qu’on pouvait avant à peine 
calculer et que l'on croyait 
d'importance faible, sont au-
jourd’hui ce qu’on appelle 
en science les conditions 

initiales. Comme je l'ai écrit 
précédemment, la moindre 
variation dans ces conditions 
initiales est d'une importance 
capitale pour toute la prédic-
tion. Par exemple, les simula-
tions d'ouragans que l'on voit 
couramment à la télévision 
sont basées sur la théorie du 
chaos et si on ne prend pas 
en compte, par exemple, une 
sécheresse inhabituelle au 
dessus d'une région terrestre 
proche de la zone d'ouragans, 
les prédictions projetées à 
l'écran seraient entièrement 
fausses.
 Les origines de la théorie re-
montent à Laplace, qui men-
tionne à travers une expéri-
ence de pensée en 1814 la 
possibilité de connaître tout, 
même l'avenir, si l'on possède 
toutes les données néces-
saires. Cette expérience de 
pensée est connue sous le nom 
de démon de Laplace et elle 
fonde la branche française de 
la réflexion sur le chaos. Les 
problèmes mathématiques 
que Laplace aborde dans ses 
traités de mécanique céleste 
sont en grande partie résolus 
par Poincaré et ses élèves, 
tandis que ses détracteurs 
ont permis l'émergence de la 
théorie moderne en partenar-
iat avec les américains, dont 
Edward Lorenz est le premier 
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représentant.
La deuxième école historique 
est celle des astronomes 
russes, avec Liapounov qui, 
en 1892, dépose sa thèse 
doctorale sur la sensibilité 
aux conditions initiales. Plu-
sieurs scientifiques du même 
milieu sont intéressés par sa 
thèse et un groupe de réflex-
ion se crée. Ils travaillent sur 
des oscillateurs (une simu-
lation d'un pendule) et sur 
la représentation de l'insta-
bilité de ceux-ci. Ils sont très 
importants dans une branche 
des mathématiques qu’on 
appelle topologie avec, par 
exemple, le système Anosov 
qui permet de mieux visualis-
er des problèmes complexes. 
Bien que les implications des 
découvertes faites par Anosov 
et ses collègues soient sig-
nificatives, ce qui importe le 
plus pour la théorie du cha-
os, c'est que l'école russe se 
base sur la visualisation et la 
géométrie dans l'espace pour 
résoudre leurs problèmes. 
Même si l'approche visuelle 
peut maintenant sembler év-
idente, de nombreux mathé-
maticiens à l'époque con-
sidéraient les mathématiques 
comme quelque chose de trop 
abstrait pour que la visualisa-
tion soit intéressante et c'est 
pourquoi l'école russe à été 

d'une importance primordi-
ale.
 
Edward Lorenz, un météorol-
ogiste, va pour sa part faire 
connaître la théorie du chaos 
et la très importante sensi-
bilité aux conditions initiales 
à un plus grand public. Il va 
donner des exemples con-
crets, qu'il a, entre autres, 
obtenu par visualisation, une 
idée chère à Anosov. Pour 
l'anecdote, ses premières in-
tuitions venaient d'un logiciel 
informatique de simulation 
météorologique qui donnait 
des résultats très différents 
selon la dernière décimale ar-
rondie. Quand on dit que les 
chiffres significatifs sont im-
portants …

Les fractales, ou figures fractales, 
sont des objets mathématiques dont 
la structure varie selon l'échelle. Par 
exemple, en mathématique, lorsque 
l'on effectu unzoom sur un triangle, 
les lignes qui composent le triangle ne 
sont pas modifiées et restent droites. 
Dans un monde fractal, un zoom vers 
un objet change sa forme, ce qui ex-
plique la complexité des figures que 
l'on peut observer.
 
Les fractales sont un excellent exem-
ple de fusion entre l'ordre et le cha-
os...  et en plus c'est beau !

Les Fractales :
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Qui ne connaît pas la série Fugueuse ou 
n’en a jamais entendu parler ? À moins 
d’avoir vécu dans une grotte au cours 
des dernières semaines, cela relève 
de l’impossible, car le nom de la série 
Fugueuse est sur toutes les lèvres. Ce 
n’est pas pour rien. Grâce au réalisme 
du scénario écrit par la réalisatrice, 
Michelle Allen, l’histoire de la protago-
niste, Fanny Couture a su toucher tout 
le Québec.
 
Pour faire une petite mise en contexte 
avant de réellement débuter l’article, 
Fugueuse, c’est une télésérie diffusée 
tous les lundis, sur les ondes de TVA 
depuis le 8 janvier 2018, qui vise à 
mettre en garde les adolescentes sur 
les dangers de l’exploitation sexuelle. 
Dans la série, on suit l’histoire de Fan-
ny Couture, jouée par Ludivine Reding, 
qui est une adolescente âgée de 16 ans. 
Comme la plupart des filles de son âge, 
Fanny a une famille aimante, des amis 
qui la soutiennent, ainsi qu’un amou-
reux dont elle est folle amoureuse. Elle 
a une vie relativement stable. Elle va 
à l’école, elle est passionnée de danse 
et elle voit ses copines ainsi que son 
amoureux dès qu’elle en a l’occasion. 
Mais, même si la vie de Fanny est rela-
tivement belle, elle fait face à quelques 
problèmes. Le pire d’entre eux, c’est 
qu’elle se sent totalement incomprise 
par son entourage. Alors, dès qu’elle 
rencontre Natacha, une belle jeune 
femme qui semble parfaitement com-
prendre ce qu’elle ressent, Fanny se 
lie d’amitié avec elle. Dès lors, elle se 
rend à une soirée en faisant le mur et 
c’est à ce moment là que Natacha lui 
présente Damien, un proxénète dont 
elle tombera follement amoureuse. Je 
n’en dirai pas plus, parce que sinon je 
vous dévoilerais tout.
 

Fugueuse, 
une série 

incon-
tournable

Par 
Lianne Kayla Turcotte
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Pourquoi ai-je décidé de faire un article sur la série 
Fugueuse ? La raison est simplement que je trouve 
que cette série est un véritable petit bijou. Tout au 
long des épisodes, j’ai été intriguée par ce qui se 
passerait. Tous ont un petit quelque chose qui les 
rend intéressants. Il n’y a jamais de moments qui ne 
servent à rien. Les scènes sont toutes utiles et cap-
tivantes. Les personnages sont pour la plupart très 
attachants. Lorsque ce n’est pas le cas, il est impos-
sible d’être complètement indifférent à l’un d’entre 
eux. Soit on aime, soit on déteste. Ils ont tous une per-
sonnalité qui fait en sorte qu’ils ont quelque chose à 
apporter à l’intrigue. Tous les personnages ont un 
rôle à jouer dans l’histoire, et même si certains sont 
plus secondaires, ils n’en restent pas moins impor-
tants. De plus, les acteurs ont un incroyable talent 
pour jouer les émotions, mais également, pour les 
faire ressentir au public. Un autre point que j’ai aimé 
de la série Fugueuse, c’est que l’histoire évolue gra-
duellement et c’est de même pour les personnages. 
Finalement, le dernier point et le plus important à 
mon avis, qui a fait en sorte que cette série est la 
meilleure à mes yeux, c’est le fait qu’elle a suscité 
beaucoup de réactions controversées. Les gens, en 
général, aiment tous la série, mais le sujet a fait l’ob-
jet de plusieurs débats. D’après certains d’entre eux, 
la série a réussi son objectif de mettre en garde les 
adolescentes contre l’exploitation sexuelle, alors 
que d’autres disent que la série a encouragé les ado-

lescentes à adopter des comportements déviants. Je 
trouve que c’est la première hypothèse qui est juste. 
Une chose est sûre, la série n’est pas complètement 
finie, car, il y a quelques jours, Michelle Allen a con-
firmé qu’il y aurait une suite. Elle a également dit 
que l’on retrouverait encore le personnage de Fanny, 
mais que l’histoire ne serait pas du tout semblable à 
la saison précédente. De mon côté, j’ai bien hâte de 
voir ce qui pourra se passer en sachant que la réal-
isatrice a expliqué qu’on verrait les impacts qu’ont 
eus les événements de cette saison sur Fanny.
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Abla Farhoud

Les enfants Abdelnour ont grandi à Montréal et 
avaient bien l’intention d’y rester, jusqu’à ce que 
leur père ne force toute la tribu à retourner au Li-
ban. Pour Adib, le plus vieux, sa terre natale est im-
prégnée de terribles souvenirs, de la mémoire d’un 
évènement tragique dont lui seul porte le secret. 
La dernière fois qu’il est allé au Liban, il est parti 
jeune, entier, heureux, et est revenu en n’étant plus 
que l’ombre de lui-même. Il retourne sur sa terre 
d’origine à reculons, peu désireux de faire face à son 
passé. Faïzah, sa soeur, n’a pas spécialement envie 
de retourner au Liban, mais elle s’y résigne. Après 
tout, c’est ce à quoi on s’attend de la fille aînée, sage, 
responsable, maternelle. Au Liban, le poids de la fa-
mille et de l’honneur pèse bien lourd sur ses épaules 
de jeune fille, déterminée à plaire, coût que coûte. 
Finalement, leur jeune soeur, Ikram. Elle rentre au 
pays les yeux plein d’étoiles, débordante d’enthou-
siasme pour cette nouvelle aventure. Pourtant, elle 
déchante vite : au Liban, sa carrière d’actrice débu-
tante s’essouffle. Le regard des hommes lui pèsent, 
et les conventions l'enchaînent au foyer familial. 
L’auteure décrit son pays avec un réalisme sur-
prenant. Du soleil de plomb qui vous cuit la tête aux 
bruit des motos qui slaloment dans Beyrouth, elle 
nous transmet l’ambiance libanaise si bien qu’on est 
surpris en apercevant la neige par la fenêtre! Elle a 
un style agréable, et la lire est comme une prome-
nade tranquille. Les personnages, quant à eux, sont 
attachants par leur naïveté et leur acharnement à 
travers tous ces bouleversements. Leurs évolutions, 
du bonheur au malheur, de la liberté à la captivité, 
et vice-versa, sont écrites avec talent, nous laissant 
subtilement deviner ce qui se déroule dans les si-
lences entre les chapitres. 

Sarah Cohen-Scali 

Max est le premier bébé du programme nazi Leb-
ensbörn, la fontaine de vie. Son père est un offici-
er SS anonyme, choisi pour sa génétique arienne, 
et sa mère, un utérus de bonne famille, payé par le 
Führer pour procréer. Il est destiné à devenir l’élite 
de la prochaine génération nazie. Le livre suit la vie 
de Max, dès l’accouchement, jusqu’à ses neuf ans, à 
la fin de la Seconde guerre mondiale, à travers cette 
existence minutée par les Nazis. Pour Max, il n’est 
pas question d’être un enfant : il porte sur ses frêles 
épaules l’avenir du 3e Reich. Pourtant, les Nazis 
n’arriveront pas à faire de Max une machine à tuer, 
car une lueur d’humanité brille toujours dans son 
coeur. De la pouponnière industrielle de 1936 à Ber-
lin mise à sac par les Alliés, Max restera avant tout 
un enfant, qui tente de survivre au monde cruel des 
adultes. 
J’ai lu ce livre quelques fois, et j’ai toujours été saisie 
par l’émotion crue qui s’en dégageait. Il est révol-
tant, parfois, drôles, à quelques occasions, et in-
finiment triste à d’autres. Le point de vue d’un en-
fant est lui aussi intéressant : Max n’a pas du tout 
le même sens de la morale que nous, et il mirroire 
parfaitement la société dans laquelle il vit. Le regard 
qu’il pose sur des évènements historiques est com-
plètement nouveau. C’est étrange, au premier abord, 
puisque Max, encore dans le ventre de sa mère, tient 
déjà des discours sur la grandeur du 3e Reich, mais 
on ne peut s’empêcher de le trouver terriblement 
attachant, puisqu’il est prisonnier des circonstances 
de sa naissance. 
Le programme Lebensbörn a réellement existé, et 
a été une tentative horrifiante de créer une armée 
d’enfants-soldats. Le livre est basé sur des évène-
ments réels, et nous offre une toute nouvelle per-
spective sur l’Allemagne nazie. 

Au Grand Soleil cachez vos 
filles,

Max

Chronique
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Chronique

Michael Goodwin
Michael Goodwin a entrepris tout un mandat dans 
cette volumineuse bande-dessinée : rendre l’écon-
omie non seulement accessible, mais bien amu-
sante! Je suis ravie de vous dire qu’il a réussi avec 
brio. Economix devrait, selon moi, figurer sur les 
listes de livres obligatoires de tous les cours d’ini-
tiation à l’économie. Goodwin reprend et vulgarise 
l’histoire de l’économie occidentale depuis la féo-
dalité jusqu’à la reprise après la crise économique 
de 2008. Il en profite pour définir les grands con-
cepts et expliquer les théories les plus influentes, de 
manière réellement compréhensible pour le com-
mun des mortels. Loin d’être une corvée, la lecture 
est divertissante par les commentaires pince-sans-
rire et les caricatures cinglantes qu’il insère dans 
ses planches. C’est vraiment une lecture essentielle 
pour bien comprendre le monde dans lequel nous 
vivons, qui nous échappe trop souvent, faute de no-
tions économiques. 

Economix

de lecture
Par
Juliette Samson
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À la 
fin

Par
Gabrielle-Anne Labrecque
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On s'assoit.
"On"
exclut la personne qui parle.
La personne qui parle
commence à se détacher.
(Rien ne sert de la chercher
elle perd des morceaux de ce qu'elle est
là où le sens qu'elle leur donnait
devient sans importance.)
"C'est ça ?"
Silence.
"Tu ne m'a jamais donné d'indice, donne m'en un aujourd'hui.
C'est ça, la vie ? "

"Oui.
On vend aux enfants,
avec bonne foie et conscience
un faux rêve d'omnipotence.
On leur dit
“Mes amours, le monde vous appartient,
vous apprendrez à l'aimer,
et ce que vous ne saurez aimer,
vous saurez le modifier.”
On sèche nos larmes,
puisqu'on se souvient
du même discours,
un peu lointain.
Mais ainsi va l'évolution
On se dit qu'eux, ils apprendront.
Eux, ils trouveront,
ils sauront
prendre soins de ceux qui sont laissés à eux-même.

Et un jour ces enfants se réveillent
poursuivis par tous les monstres du pays des merveilles.
Ce sont ces monstres qui
sachant fort bien ce qu'ils faisaient,
leur ont appris à devenir des pies
qui ramènent au nid

des pièces brillantes, mais qui ne les nourriront 
pas.
Sans trop se poser de question,
sans trop avec le loisir de le faire,
ils l'ont fait.

Puis,
Les monstres ont coupé leurs ailes,
leur ont dit d'aller plus vite.
Juste pour s'amuser,
par plaisir de voir des gens courir
sur un tapis
les yeux fermés,
comme si...
“Des enfants, ça grandi
et ça devient malheureux."
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DÉPRÉSSIATIF
-Assis sur le toit du monde, je contemple les assises d’une vie qu’il me reste à bâtir, qui ne fait que 
frémir, qui ne fait que jouir avant que son futur se flagelle avec les fils tendus de son destin.W-De-
bout, je surplombe, une hécatombe à demi certaine, qui chante une fredaine, destinée à être un 

requiem.
-Penché, je contemple les corps qui tombent, dans l’abysse de l’oubli, l’abysse des soucis, noyé dans 

la crainte sirupeuse d’une fin certaine.
-Fou, mes organes fondent, mon corps se dilate, me dit plate, alors que je prends de l’expansion 

jusqu’à remplir les limites de la déraison.
-Mort, entre deux zones, intersidérales, intersidéré, je contemple en analepse l’hara-kiri des âmes 

déphasées, déplacées du corps par les images tyranniques de leur propre inutilité.

Violence oppressée, sombre inconfort
Dans mon corps tous les remords

Des sentiments auscultés, enfermés
Qui tendent entre deux finis,
Mais finissent aux oubliettes

Mais finissent à l’abattoir
des amours perdus.

…
La mince lueur, fil de vie

La maigre sueur du corps qui s’enfuit
Pensée métaphysique, trip métamphétamique

Qui tend entre deux infinis
L’angoisse nihiliste et le délicieux confort

De la perte de conscience, de la perte de substance
Fuite du cogito, déconstruction du conscient

Fuite de la lueur, destruction du présent.
Soyez content Mgr Labelle,
Car j’effectue un retour …

 à la terre.  

RAGNARÖK du 
Moi

Par 
Clovis Brochu

Poésie
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Vénus
 

Éros et Vénus
Nus,

Sur cette terre
Mue

Par leurs désirs
Crus

L’un envers l’autre.
Inexorablement, Ils s’attirent

Toujours, c’est en satyres,
Qu’ils s’accouplent,

Mi- humains, mi- bouc-----les
Sans fin, de plaisirs

 
Vénus et Éros

Forcent,
Les limites de cette,

Pos
Factualité de l’amour

Féroce
Pour se retrouver

 os à os
De-nouveau en fusion

Androgynes de passion.
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Le champ de mine
Par Émily Pilon

 

 Une vie commence et l’autre se termine

Un être aimé, armé de son air funèbre

Dans la terre ; remue et mine

La petite fille, de fusain sur son parchemin, enténèbre

L’eulogie qui ne sera pas parfaite

 

Qu’est-ce qu’une existence sans envies

Prise par la maladie et la calamité

Empreinte de désirs inassouvis

 

Une bague d’or abstraite sur l’index, parure portée

Cadeau et souvenir d’une aïeule passée

Sur le doigt de l’enfant dépassée

Devant une boite en bois qu’elle a dû porter

 

Une vie commence et l’autre se termine

La petite fille, de fusain sur son parchemin, enténèbre

L’eulogie qui témoigne qu’elle n’a pas grandi.

 
 

 



Fin
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