
Le
Renard

VOLUME 3 NUMERO 4, NOVEMBRE 2018- REVUE ETUDIANTE DU CEGEP GARNEAU 

Un Futur ?



Accepté≠acceptable

Le cas Bernier

L’importance de la représentation

Bien

Respire, relaxe, stress…

Les voyages humanitaires, la supercherie occiden
tale

Astuces pour apprendre une nouvelle langue de 
manière autonome

Portraits hystoriques

READY PLAYER ONE : Une société souhaitable ?

Lady Bird: rires et larmes

4
8

Volume 3 numéro 4, novembre 2018          Revue étudiante du Cégep Garneau       Page 2

10

28
34

12
14
16

20
22



Rédaction en chef : 
Juliette Samson

Coordination de la correction : 
Hubert Boucher
Mise en page : 

Pascal Rhéaume
Correction :

 Béatrice Lebel, Émilie Pilon, Ga-
brielle Dempster-Larochelle et 
Hubert Boucher, Viviane Bour-

gois
Rédaction :

 Béatrice Lebel, Juliette Samson, 
Claudy-Anne Roy, Emy Sirois, 
Florence Ouellet, Justine Gre-
nier, Laura O’Brien, Martin Arse-
nault, Phénicia Lévesque, Sar-
ah-Jeanne Tremblay et Viviane 

Bissonnette-Lépine

Page 3        Volume 3 numéro 4, novembre 2018           Revue étudiante du Cégep Garneau



Accepte

acceptable
Par
Florence Ouellet
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Accepte

acceptable
Laissez-moi vous raconter une histoire peut-
être pas si inventée que ça. J’aurais aimé l’imag-
iner de A à Z et la coucher sur papier pour vous 
divertir durant une dizaine de minutes, qu’elle 
s’évapore au moment où vous reposerez cette 
édition du Renard. Malheureusement, elle est 
véridique, en totalité ou en partie, à autant d’ex-
emplaires qu’il doit y avoir de copies du journal 
dans l’école.

Mon histoire concerne des personnes à qui vous 
pourrez bien associer les noms, les sexes, les 
genres et les visages qu’il vous plaira. Pour des 
fins de logistique, je les appellerai ici Chose, Truc 
et Machin. Sur ce, trêve de préambule, débutons 
le tant attendu récit.

Il était une fois, dans le monde mystique de la 
sexualité adolescente, un groupe d’ingénieux in-
dividus qui élabora un principe révolutionnaire 
servant à mesurer la valeur d’une personne. 
Comme cette variable n’avait jamais été quan-
tifiée auparavant, le système des kills (le nom 
scientifique qu’on donna à la nouvelle unité de 
mesure) passa sans conteste à l’Histoire. Voici, 
en résumé, en quoi il consiste:

1 kill = 1 relation sexuelle

Le modèle de base étant somme toute assez sim-
plet, des savants de par le monde eurent tôt fait 
de l’agrémenter d’un fin système de pointage, 
ajoutant ainsi à chaque kill une plus-value vari-
ant selon les niveaux d’attirance ou de diffi-
culté d’accès qu’inspirent les différents parte-
naires sexuels potentiels. Grâce à ces esprits 
avant-gardistes, les gens peuvent encore à ce 
jour être comparés entre eux à la fois quant à 
leurs performances au lit et selon le pouvoir 
qu’elles sont en mesure d’exercer les unes sur 
les autres, et ce dans un registre public, susci-
tant ainsi le partage et la discussion. Il va sans 
dire que cela représente un inestimable cadeau, 
tant pour les mathématiques que la philosophie 
et l’éthique moderne.

 Or, certains cerveaux surdoués, comme 
celui de Chose, cherchent constamment à re-
pousser les usages possibles des outils à leur dis-
position, jusqu’à des retranchements inespérés 
de la créativité humaine. Ainsi, Chose se mit à 
documenter visuellement l’accumulation de ses 
nombreux kills, au moyen d’un des meilleurs 
fruits du progrès technologique, j’ai nommé: le 
téléphone intelligent. Mieux encore, Chose, le 
coeur sur la main, ne pouvait se contenter de 
demeurer l’unique témoin de ses avancées. Iel1 

entreprit donc de la sélection d’un club d’élite, 
à qui iel diffusa généreusement et gratuitement 

1. Iel, prononcé «yelle», est un pronom non 
genré, contraction de «il» et «elle». Ce pro-
nom est parfois utilisé par les personnes de 
genre non binaire ou gender queer.
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son oeuvre cinématographique 
déjà riche et complexe malgré 
son jeune âge.

Truc fait partie des multiples 
conquêtes de Chose. Cepen-
dant, Chose, apparemment 
emporté(e) par son élan créa-
teur, semble avoir omis d’in-
former Truc de ses ambitions 
de vidéaste (Ah! les artistes...) 
Truc ignore donc l’existence de 
sa propre carrière dans le mi-
lieu pornographique. C’est par 
le bouche à oreille et un (hasard 
fortuit) qu’iel fut mis au courant 
de ses propres débuts.

La nouvelle laissa à Truc un sen-
timent amer de voir se réaliser 
une suite logique d’événements. 
En effet, sa réputation précédait 
Chose, depuis longtemps, par-
delà les frontières de son club 
d’élite. C’est avec la désagréable 
impression d’être un énième 
trophée de chasse que Truc 
décida d’oublier complètement 
l’événement. Et personne n’en 
fit quoi que ce soit.

Fin.

Laissez-moi mettre quelque 
chose au clair: ce texte vise à 
dénoncer des situations, et non 
des personnes. Je n’ai jamais 
personnellement été victime 
de ce genre de phénomène. 
Seulement, j’ai le sens de l’ob-
servation…

Ce que je voulais surtout faire, 
c’est de remettre en perspective 
certains raisonnements émis 
par quelques personnes après 
avoir entendu des histoires 
semblables. Ces réflexions sont 
logiques et légitimes, mais méri-
tent d’être un brin nuancées.

-Pourquoi les gens vont-ils vers 
des personnes comme Chose 
alors qu’ils connaissent leur 
réputation?

À mon avis, c’est d’abord une 
question d’estime de soi. Bien 
entendu, personne n’applau-
dit ceux ou celles qui se jettent 
ainsi dans la gueule du loup. 
Cependant, on n’a pas besoin 
d’être psychanalyste pour re-
marquer que l’on a tendance 

à s’accorder ce que l’on pense 
mériter. Les Chose de ce monde 
sont souvent manipulateurs/
trices et trouvent instinctive-
ment les insécurités des gens, 
afin de mettre en place une re-
lation «dominant-dominé» avec 
l’autre. La phrase «il/elle me fait 
sentir spécial(e)» vous dit prob-
ablement quelque chose. Si l’on 
observe son sens d’un peu plus 
près, on peut se rendre compte 
qu’elle implique que la possibil-
ité que la personne qui la pro-
nonce se sente spéciale est entre 
les mains de celui ou celle dont 
il est question. Il ou elle dispose 
donc d’emblée d’une mainmise 
sur la première personne, car 
il est sous-entendu qu’elle n’est 
pas capable de se sentir spéciale 
par elle-même. Cela peut aussi 
prendre la forme de ce que j’ap-
pellerais le «syndrome du sau-
veur», c’est-à-dire le désir de 
changer l’autre, d’être celui ou 
celle qui fera tomber ses bar-
rières et le/la fera renoncer à ses 
vices. Autrement dit, il s’agirait 
d’une déclinaison du fameux «ça 
n’arrive qu’aux autres». De plus, 
ce genre d’affirmation culpabi-

Accepté≠acceptable
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lise les victimes de ces incidents, ce qui entretient la 
fameuse culture du viol.

-Même si nous sommes au courant, nous ne pouvons 
rien y faire. C’est aux victimes de parler.

Mettons-nous à la place d’une victime, justement. 
Aurions-nous envie de nous présenter comme l’id-
iot(e) qui est tombé(e) dans le panneau? Dénoncer 
ce genre de chose peut s’avérer au moins aussi trau-
matisant que de le vivre. Je pense que chacun a un 
devoir d’empathie envers les victimes d’agression 
sexuelle (car c’en est une).

-Je ne veux pas dénoncer quoi que ce soit de peur de 
me retrouver impliqué(e) malgré moi dans l’histoire.

Toute déclaration aux autorités a l’obligation de de-
meurer anonyme, si tel est le désir de la personne 
qui leur fournit les informations.

En somme, il est nécessaire de se rappeler qu’encore 
aujourd’hui, certaines situations sont acceptées, 
bien qu’elles soient inacceptables. Pour le meilleur 
et pour le pire, cela entraîne la naissance de mouve-
ments (citons #moiaussi) auxquels on peut adhérer 
ou non. Cependant, il ne relève que du gros bon sens 
de faire preuve d’empathie en abordant ces ques-
tions et dans les gestes concrets que nous posons 
pour les résoudre.
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Le 27 mai 2017, le Parti conservateur du Can-
ada, officieusement bien sûr, perd le candi-
dat de Beauce, Maxime Bernier. En échouant à 
la course à la chefferie contre Andrew Scheer 
(même dans sa propre circonscription), Berni-
er perd son intérêt pour les Conservateurs et va 
officiellement prendre sa décision de quitter le 
Parti, le 23 août 2018, un peu plus d’un an après 
la course.

Son départ du parti n’est pas particu-
lièrement surprenant, même pour Ste-
phen Harper, qui a écrit sur Twitter: 
« C’est évident que Max n’a jamais ac-
cepté le résultat du vote à la chefferie et 
veut diviser les conservateurs. » Bernier 
se défend en disant qu’il a quitté parce 
que le parti est « trop corrompu intel-
lectuellement et moralement pour être 
réformé » dans son discours d’adieu aux 
Conservateurs. Néanmoins, que Harper 
ou Bernier disent vrai, il ne fait plus par-
tie des conservateurs et il y a beaucoup 
de questions à se poser sur le sujet.

Une des questions les plus pressantes 
est celle-ci: ça change quoi, surtout par 
rapport aux élections canadiennes de 
2019? Pour certains rien, et pour d’au-
tres tout. 

Certains conservateurs, comme Harp-

Le cas

Bernier
Par
Martin J. Arsenault
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Bernier

er et Scheer, sont déçus de la décision 
de Bernier, mais veulent garder une 
union assez forte pour vaincre le gou-
vernement libéral de Justin Trudeau 
en 2019. James Moore, un ancien mem-
bre du cabinet conservateur, s’est ex-
primé sur l’émission Power & Politics 
de CBC News pour plaider que les con-
servateurs doivent offrir une bonne 
plateforme électorale aux élections, et 
que ceux qui aiment Maxime Bernier 
préfèrent vaincre Trudeau et vont vou-
loir rester avec les conservateurs pour 
le faire. Donc, supposément, l’union des 
conservateurs serait assez forte pour 
complètement détruire Trudeau l’an 
prochain.
Finalement, le 14 septembre 2018, Ber-
nier annonce son nouveau parti: le Parti 
populaire du Canada. Il veut changer la 
« dynamique de choix du public» avec 
son parti et ses politiques. Ceci va-t-il 

fonctionner? Les Conservateurs et les 
Canadiens vont-ils donner à Bernier 
leurs votes? Nous allons le découvrir en 
octobre 2019, mais, en ce moment, qui 
sait?
Les Canadiens ont le devoir moral de 
voter, ce qui vous inclut. C’est seulement 
avec ce vote que nous allons savoir si 
Maxime Bernier va avoir du succès avec 
sa révolution politique. Si les électeurs 
votent pour le Parti populaire, nous al-
lons peut-être voir au pouvoir un an-
cien Conservateur qui se décrit comme 
libertarien et qui souhaite regagner le 
vote conservateur. Seul vous pourrez le 
décider en 2019.
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L’importance 
de la 

représentation
Par

Sarah-Jeanne Tremblay
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Je pense que la population ne se 
rend pas compte à quel point elle 
ignore. C’est quand on se promène 
sur internet et qu’on tombe sur 
certains articles et certaines nou-
velles qu’on se rend vraiment 
compte à quel point c’est un fléau. 
J’ai découvert, sur le web, un ar-
ticle qui stipulait qu’une recher-
che d’Harvard (avérée fausse) 
avait prouvé que laisser un enfant 
écouter le dessin animé « Peppa 
Pig » allait lui faire « attraper l’au-
tisme ». Le pire dans tout ça, c’est 
que plusieurs y ont cru. Cela met 
en lumière un autre problème: les 
gens ne sont pas assez informés 
sur des enjeux comme l’autisme 
pour se rendre compte que, même 
si on ne connaît pas la cause du 
TSA (trouble du spectre de l’au-
tisme), on sait que ce n’est pas 
une maladie qui s’attrape. Ni en 
faisant vacciner votre enfant ni en 
lui laissant écouter un dessin an-
imé. C’est la raison pour laquelle la 
représentation est très importante 
dans les médias, surtout dans les 
séries pour ados et jeunes adultes 
qui sont si influencés par toutes 
ces informations non vérifiées 
dans lesquelles ils baignent.

Ayant ADORÉ la première saison, 
j’attendais avec impatience la 
saison 2 d’Atypical sur Netflix (si 
vous n’avez pas encore écouté la 
saison 1, je vous recommande de le 
faire dès maintenant). Cette série 
raconte, en bref, l’histoire de Sam, 
un adolescent autiste, et de ses 
relations avec sa famille, ses amis 
et sa psychologue. La première 
saison est surtout centrée sur la 
vie amoureuse de Sam, tandis 
que la deuxième se concentre da-
vantage sur sa famille et ses dé-
marches vers l’université. Sa soeur 
étant partie étudier dans une nou-
velle école, Sam se retrouve seul 

à Newton High. Il doit maintenant 
faire face à cette nouvelle réalité 
et à celle de sa famille qui est bou-
leversée dû à une erreur de sa mère. 
Avec tous ces changements dans sa 
vie, il décide de faire des démarches 
vers l’indépendance.

Quand je parle de représentation, 
c’est exactement ce que je veux dire. 
Une série qui représente un person-
nage TSA qui ne se laisse pas définir 
par cela. Une série qui ne présente 
pas l’autisme seulement comme un 
fardeau, mais plutôt comme une 
simple caractéristique du person-
nage (qui rend seulement son adap-
tation au monde un peu différente 
de celle des personnes neurotyp-
iques). On célèbre les accomplisse-
ments de Sam et de tous les autres 
personnages et, plus important, on 
montre que même étant autiste, on 
peut accomplir tout ce que l’on veut. 
La seule différence est la façon dont 
on y arrive. Cette série est un mes-
sage de courage pour les personnes 
atteintes d’autisme ainsi que pour 
leurs parents et leur entourage. Des 
séries de cette sorte, qui informent 
tout en divertissant, il en faudrait 
beaucoup plus!

La série est touchante, drôle et très 
importante autant pour les gens 
connaissant quelqu’un atteint d’au-
tisme que pour le reste de la pop-
ulation, qui a bien besoin d’en ap-
prendre plus sur cette condition qui 
touche 1,4 % de la population (sur 
8 millions d’habitants au Québec, 
c’est quand même un gros chiffre). 
Alors si vous cherchez une série à 
« binge-watch » sur Netflix ou que 
vous avez cinq ou six petites heures 
à tuer, je vous recommande grande-
ment Atypical. 
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Bien. Ça sonne plate, normal. On ne considère 
ça ni bon ni mauvais. Ça ne détonne pas, c'est 
juste là. On sait que ça existe, mais on n’en par-
le pas parce que ce n’est ni remarquable ni ex-
traordinaire. Ça n'attire pas le regard donc on 
ne s'y intéresse pas. Pourtant, ce n'est pas mau-
vais, juste pas parfait. Alors pourquoi est-ce 
qu'on ne s'en contente pas?

Dans une ère où le monde entier nous est ac-
cessible, il est facile de se rendre compte à 
quel point notre vie manque de tout. Pas as-
sez de voyages, pas assez d'amis, pas assez de 
«shape», la liste de ce qu'on veut est longue. 
Mais depuis quand vouloir est-il un synonyme 
de besoin? «'When you get what you want but 
not what you need», une parole de la chanson 
Fix You de Coldplay, met en mots bien mieux 
que moi ce que je pense. Nous mettons telle-
ment d'énergie à vouloir bien paraître que l'on 
oublie d'être bien pour de vrai. Pourquoi avoir 
une belle peau alors que l'on peut être bien 
dans sa peau? Il faut cesser de montrer notre 
vie et commencer à la vivre réelment. Le temps 
passé à prendre toutes ces belles photos iden-
tiques, mais différentes sous un oeil expert, 
ne vaudra jamais, selon mon humble opinion, 
celui passé à sourire autrement que pour la 
caméra. C'est beaucoup plus gratifiant d'aimer 
ce que l'on fait au lieu d'attendre que les autres 
n’en aime la photo. C'est pour cela que notre 
aspiration ne devrait pas être d'être goal mais 
bien d'avoir des buts. C'est important d'avoir 
des rêves, des objectifs, mais ce l'est moins de 
ressembler aux autres. Pourquoi baigner dans 

le bassin de la conformité alors que l'on peut 
surfer sur la vague de l'originalité?
Aussi, c'est important d'être bien. Pas parfait, 
pas extraordinaire, juste bien. Tous ensemble, 
acceptons que nous ne pouvons pas être excel-
lents dans tout et qu'il faut parfois se contenter 
d'être juste bien. Par contre, être bien ne veut 
pas dire médiocre. Il est impératif de compren-
dre qu'être bien, c'est mettre des efforts et se 
contenter de nos résultats, ce n'est pas une ex-
cuse pour en faire le minimum. Ce n'est pas non 
plus accepter l'échec, c'est accepter que d'au-
tres seront toujours meilleurs que nous. Cela 
ne doit cependant jamais nous encourager à 
nous décourager. On ne peut pas être bon dans 
tout comme on ne peut pas être bon dans rien, 
c'est comme ça et on n'y peut rien.

Si après toutes ces belles paroles savamment 
composées tu doutes toujours, en voici d'autres. 
L'herbe sera toujours plus verte chez le voisin 
si tu passes ton temps à regarder par dessus la 
clôture plutôt que de t'occuper de ta cour. Si tu 
veux toujours ce que les autres ont, tu ne sau-
ras jamais ce que tu veux vraiment. Tu ne peux 
pas apprendre à te connaitre si tu prétends être 
quelqu'un d'autre. Alors voici ce que je veux 
que toi, qui tiens ce journal, tu retiennes: arrête 
de te comparer et accepte d'être juste bien. De 
cette façon, tu perdras moins de temps à essay-
er de changer ce sur quoi tu n'as aucun contrôle 
et te concentreras plus sur ce qui est vraiment 
important. Parce qu'après tout, c'est bien que 
personne ne soit parfait.

Bien
Par
Phénicia Lévesque
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Respire, 
relaxe, 

stresse...
Par
Emy Sirois
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Eh oui, une nouvelle année scolaire est-
débutée. Pourtant, l’enthousiasme n’est 
pas à son apogée! «Pourquoi?» nous de-
manderez-vous. Que ce soit l'école secon-
daire, le cégep ou l’université, les institu-
tions scolaires en général viennent avec 
leur lot de stress. De nos jours, de plus en 
plus de jeunes vivent de quelque façon un 
stress lié à leur cheminement scolaire. De-
mandez aux étudiants qui ne ressentent 
aucun stress, aucune pression pour la réus-
site de se manifester. Vous entendrez alors 
les mouches voler. Pourquoi tant d’anxiété? 
Dès notre plus jeune âge, on nous apprend 
que l'échec est à bannir dans tous les do-
maines. On nous endoctrine, en quelque 
sorte. C’est un jeu dans lequel la réussite 
est l’ultime but.

Aujourd’hui plus que jamais, l’anxiété de perfor-
mance sévit chez les étudiants, non seulement 
parce que les barèmes de correction sont plus 
complexes, mais également parce que la charge 
de travail ne cesse d’augmenter. Avec examen 
par dessus projet par-dessus devoir évalué, 
l’étudiant moderne peut ressentir une pression 
de la part de l’école et des pairs. Et il est import-
ant de spécifier que c'est normal. Il ne nous est 
pas seulement demandé d'être parfait à l’école, 
mais également sur le plan social et sportif. 
N’importe quel étudiant vous dirait que cela 
représente un poids énorme sur ses épaules.

L’anxiété de performance se traduit par une 
peur de l’échec, une peur du jugement. Elle 
n’est pas nécessairement due à une pression 
parentale, elle peut être due à une pression so-
ciale. Plusieurs symptômes peuvent indiquer 
la présence d’anxiété de performance chez 
l’étudiant: des crises d’angoisse récurrentes, un 
perfectionnisme excessif et des problèmes phy-
siques telles que des maux de tête, des maux 
de ventre ou encore de l’insomnie. Cette forme 
d’anxiété peut se manifester de différentes 
façons. Certains jeunes auront, par exemple, 
plus de facilité à le cacher. Il faut savoir quelles 
conséquences ce stress maladif peut avoir chez 
la personne atteinte. Notre société occidentale 
est bâtie de façon à ce que les plus intelligents, 
les plus beaux ou toute personne se démar-

quant d'une quelconque façon soient priorisés. 
Ainsi, chaque jeune ressent le devoir d'être le 
meilleur et de le prouver à ses compères. C'est 
une réaction légitime et surtout compréhensible. 
Le sentiment d’incompétence, l’isolement, la dé-
pression ne sont qu'une infime partie des impacts 
de l’anxiété de performance.

Étudiants et étudiantes, il y a un moyen de se sor-
tir de ce cercle vicieux d’anxiété, car on ne sait que 
trop bien que nous ne sommes pas les seuls dans 
cette situation. Ni vous ni moi ne sommes dif-
férents de tous les étudiants qui ont fait, qui font 
ou qui vont faire des études supérieurs. Le stress 
est sain et normal, mais lorsqu'il y a des réper-
cussions de plus grande envergure, il faut savoir 
comment le gérer et réduire ses conséquences. Au 
bout du compte, vous en serez les bénéficiaires. 
La gestion du stress est complexe et propre à l’in-
dividu. Certains voudront parler, d'autres cher-
cheront à déléguer, un autre emploiera des tech-
niques de gestion du temps. Le plus important est 
de se respecter dans ses choix, car on en subira 
les conséquences. Après tout, faire son cégep en 
trois ans et préserver une bonne santé mentale 
n'est pas si désagréable si c'est ce qui est bon pour 
vous!
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D’innombrables organismes offrent 
des voyages humanitaires de tout 
genre : aller enseigner l’anglais au 
Bangladesh, construire une école 
au Guatemala, faire du bricolage 
avec des orphelins au Sénégal… 
Les étudiants, particulièrement, 
sont un public cible pour ce genre 
d’agences de voyage. Attention, 
je ne blâme pas un adolescent en 
quête d’identité de participer à ce 
genre d’escapade, c’est vrai qu’ils 
sont très attrayantes : ils permet-
tent à des Québécois de la classe 
moyenne de sortir de leur zone de 
confort soporifique et de découvrir 
un pays qui sort de la routine Eu-
rope-États-Unis-Resort dans le Sud 
sans toutefois se jeter dans le vide 
totalement. Le tout en se donnant 
bonne conscience, évidemment.

Les voyages 
humanitaires, 
la supercherie 
occidentale

Par
Juliette Samson
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Voilà le problème : les compagnies qui offrent ces 
voyages, sont, justement, des compagnies. Par 
définition, elles tentent d’être avenantes pour leur 
public cible afin de faire du profit, ou du moins de 
ne pas sombrer dans le déficit. Elles doivent donc 
concocter des voyages qui plairont à leur clientèle, 
puisque c’est elle qui engendrera ce profit. Vous me 
suivez? Alors vous aurez compris que ce ne sont pas 
les orphelins du Sénégal qui sont lucratifs, et donc 
ils ne sont pas la priorité de ces agences de voyage. 
Je ne suis pas en train de dire que tous les organis-
mes sont des tyrans qui exploitent de pauvres en-
fants aux ventres arrondis et aux yeux tristes pour 
se rouler dans les millions (bien que ce soit le cas 
de certaines, j’en suis sûre.) Je suis même convain-
cue que la plupart ont de nobles intentions. Après 
tout, la prémisse de base est louable : permettre à 
des jeunes nantis de s’ouvrir sur le monde et pour-
voir aux besoins d’une population en manque. Mais 
selon les principes de l’économie de marché, toutes 
ces agences se font compétition et doivent offrir 
aux étudiants que nous sommes un produit tou-
jours plus attrayant. Cela signifie des destinations 
toujours plus exotiques, des installations toujours 
plus confortables (mais assez subtilement, pour 
qu’on ait l’impression de vivre dans un réel incon-
fort), des activités toujours plus palpitantes, une 
communauté toujours plus chaleureuse… On perd 
donc de vue ce qui est réellement intéressant dans 
ces voyages : vivre le quotidien avec des gens to-
talement différents de soi, apprendre d’eux et don-
ner au suivant. 
Le principe du don est lui aussi un élément prob-
lématique. D’abord, l’aide que nous apportons 
n’est pas toujours efficace. Il serait bien plus per-
tinent de faire un don de 3000$ à un entrepreneur 
guatémaltèque pour qu’il construise une école 
dans son pays plutôt que d’utiliser cet argent pour 

s’acheter un billet d’avion, être entretenu dans 
une communauté rurale et, au final, ne passer que 
quelques heures par jour à construire la dite école, 
avec une compétence pour le moins incertaine. En-
suite, il est facile de tomber dans un doux colonial-
isme sur fond de bonne conscience. Il n’est pas rare 
de voir un groupe d’Occidentaux débarquer dans 
un pays défavorisé, distribuer des crayons de cou-
leur et des ballons de soccer à des enfants pauvres, 
puis s’en retourner dans leur confort natal. On crée 
ainsi une dépendance des pays du tiers-monde en-
vers les pays riches, les plus démunis comptant sur 
l’approvisionnement par des groupes de voyageurs 
pour subvenir à certains de leurs besoins. Même 
lorsqu’on fait don d’un service plutôt que d’un bien, 
le problème se pose toujours. Construire un puits 
en Inde, c’est un geste admirable, certes, mais que 
se passe-t-il avec les Indiens qui savent eux aussi 
construire des puits? Leurs possibilités d’emplois, 
dont ils dépendent pour survivre, sont subtilisées 
par des Occidentaux qui se sentent coupables de 
l’opulence dans laquelle ils vivent. Et même si au-
cun Indien ne savait construire de puits, une fois 
les voyageurs partis, quand le puits se brise, ou que 
la nappe phréatique est asséchée, que faire? Rien, 
évidemment, puisque personne dans le voyage ne 
leur a appris comment se débrouiller pour s’appro-
visionner eux-mêmes en eau propre. 
Certes, plusieurs organismes offrent des voyag-
es plus authentiques, bien qu’aucun ne soit 100% 
véridique. Bref, si vous voulez véritablement con-
naître un pays, il vaut mieux éviter les groupes 
et partir à l’aventure seul, le sac au dos et l’esprit 
ouvert. Et si vous voulez sauver le monde, il vaut 
mieux se renseigner sur les options qui aident vrai-
ment, plutôt que de choisir l’alternative facile et 
confortable. 

Les voyages humanitaires, la supercherie occidentale
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Savoir pourquoi vous voulez apprendre. 
Il est important de savoir pourquoi vous voulez ap-
prendre une nouvelle langue. Est-ce pour le plaisir, 
pour l’école, pour un voyage, pour la connaissance 
générale, par intérêt pour la langue et la culture qu’elle 
représente? La raison pour laquelle vous voulez ac-
quérir de nouvelles connaissances linguistiques sera 
votre source de motivation, et donc votre repère pour 
vous fixer des objectifs. C’est pourquoi vous devez vous 
assurer que cette motivation soit positive pour qu’elle 
résiste lorsque vous ferez face à des défis.

Lorsque l’on veut apprendre une nouvelle langue, il 
est important de commencer par la base. Avant même 
d’apprendre à communiquer, il faut apprendre à recon-
naître quelques sons, tout comme les enfants: avant 
d’avoir acquis la parole, ils peuvent produire un amal-
game de sons différents pour justement se préparer 
au langage. Il faut recréer ces mêmes étapes lorsque 
l’on veut apprendre une nouvelle langue, peu importe 
notre âge. Il faut donc s’informer sur la phonétique 
de la langue choisie avant toute chose. Tentez de re-
marquer les sons qui sont semblables à ceux de votre 
langue maternelle et de trouver des trucs pour retenir 
ceux qui semblent les plus étrangers. Un bon moyen de 
pratiquer la phonétique est d’écouter des locuteurs de 
cette langue parler. Il existe d’ailleurs une panoplie de 
professeurs de langue sur YouTube, ce qui mène aux 
prochaines astuces. 

Immergez-vous. 
La meilleure façon de s’habituer à une nouvelle pro-
nonciation est de familiariser l’oreille à ces nouvelles 
manières de parler. Puisqu’il est souvent difficile de 
voyager vers le pays du dialecte que vous souhaitez 
apprendre, regarder des films ou des émissions ou 
encore des YouTubers est une bonne manière de s’in-
struire. Vous pouvez ainsi essayer de répéter des mots 
que vous comprenez. Bien entendu, il est utile d’ajout-
er des sous-titres si vous voulez avoir une bonne idée 
du sujet de ce que vous regardez. Il faut tout de même 
garder en tête que les expressions traduites ne seront 
pas exactes sur toute la ligne. 

Vous connaissez d’ailleurs probablement des ap-
plications pour apprendre des langues comme 
DuoLingo ou Babbel. Celles-ci sont utiles pour com-
prendre comment fonctionne l’orthographe d’une 
langue, mais contiennent souvent du vocabulaire in-
utile et difficile à contextualiser.  

La prochaine étape sera d’apprendre des «phrases 
de touriste» qui seraient utiles par exemple pour vous 
présenter, retrouver votre chemin, trouver à manger, 
bref pour traduire les besoins de base.

Ensuite, lorsque les questions et les affirmations 
de bases seront acquises, il sera le moment d’en 
apprendre plus sur la structure des phrases et sur… 

apprendre une 
nouvelle langue de 
maniere 

autonome
Par
Viviane Bissonnette-Lépine
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attention! Oui! La grammaire! L’apprentissage de la gram-
maire d’une langue est crucial pour en comprendre le sens, 
et surtout pour pouvoir se repérer dansles conversations de 
« natifs ». À partir de là, il restera seulement à apprendre 
du vocabulaire et vous devriez être en mesure de vous faire 
comprendre.

Apprendre le vocabulaire de base. 
Plus votre vocabulaire est varié, plus vous pourrez discut-
er de différents sujets. Il est aussi important d’apprendre à 
bien accorder ses mots (s’il y a lieu) pour que votre façon 
de parler ne soit pas perçue comme «agaçante» par les au-
tres locuteurs. Si vous faites des erreurs, vous serez tout de 
même compris, mais un petit effort de votre part pour bien 
dire les choses sera toujours apprécié. Ce serait un peu com-
me si une personne qui apprenait le français décidait que 
de genrer les choses était trop compliqué pour elle et que 
dorénavant tout objet qu’elle nommerait serait masculin. Ça 
deviendrait un peu énervant à la longue. 

Une fois que vous pourrez discuter avec un peu plus 
d’aisance, pratiquez-vous à voix haute. Encore mieux, 
pratiquez-vous avec des amis qui parlent cette langue. 
Même s’il s’avère difficile de converser au début, tentez de 
garder de l’assurance dans vos propos et vous serez déjà 
mieux compris que si vous hésitez à chaque deux mots. Plus 
vous parlerez et plus vous ferez d’erreurs, plus vite vous al-
lez vous améliorer!

Approfondir votre vocabulaire. 
Comme mentionné plus haut, plus vous aurez de vocabu-
laire, mieux vous pourrez passer de sujet en sujet et ainsi 
suivre une conversation.  

Pratiquer la lecture. 
Lisez des bandes-dessinées. Elles sont souvent sous format 
de dialogues et sont souvent faciles à comprendre avec la 
présence de dessins. Cela va vous permettre de lire plus 
aisément et aussi de pratiquer votre prononciation si vous 
lisez à voix haute.

Finalement, informez-vous sur l’histoire de la 
langue et de sa culture.
Regardez des documentaires, faites des recherches sur l’his-
toire des pays qui utilisent cette langue, informez-vous sur 
l’utilité de cette langue, regarder du cinéma dans sa langue 
originale, recherchez des plats traditionnels à goûter et, si 
possible, voyagez. 

Synthèse des 
astuces
- Trouver sa motivation
- Commencer par la base (avoir une 
bonne phonétique)
- Trouver des similitudes entre les 
langages
- Se mettre en immersion (YouTube, 
télé, Netflix, etc.)
- Utiliser Duolingo (pour l’orthog-
raphe)
- Converser à un niveau de «touriste»
- Bien structurer les phrases
- Apprendre le vocabulaire de base
- Pratiquer à voix haute (se trouver des 
amis)
- Approfondir le vocabulaire
- Lire (bandes-dessinées)
- S’informer sur la culture (documen-
taires, histoire, cinéma, etc.)

Page 21        Volume 3 numéro 4, novembre 2018          Revue étudiante du Cégep Garneau



ALEXANDRA 
MIKHAÏLOVNA
KOLLONTAÏ :
LA RÉVOLUTION
AU FÉMININ

Par
Béatrice LeBel
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Après la révolution russe 
de 1917 jusqu’à la prise 
de pouvoir par Staline, 
dans les années 30, la 
femme soviétique pos-
sédait plus de droits re-
productifs que la femme 
états-unienne actuelle. 
Grâce à Alexandra Kol-
lontaï, première femme 
de l’histoire à occuper 
un poste de ministre 
dans un gouvernement 
moderne, les femmes so-
viétiques vont accéder 
à un contrôle de leur 
corps et de leur vie qui 
n’était pas accessible 
aux femmes occiden-
tales de l’époque, et qui 

est encore refusé à bon 
nombre d’entre nous au-
jourd’hui.

Avant toute chose, je 
voudrais mentionner que 
ce texte n’est pas proso-
viétique. N’importe qui 
faisant une recherche 
minimale peut se rendre 
compte que ce régime, 
comme tous les régimes, 
est responsable d’atrocités 
immenses. Loin de moi 
l’idée de vous dépeindre 
l’URSS comme un paradis 
féministe, parce qu’elle 
ne l’a pas été. Je voulais 
simplement vous partag-
er l’histoire d’une femme 
révolutionnaire dans tous 
les sens du terme, tout en 
vous montrant comment, 
pour une même époque, 
la place de la femme dans 
une société peut varier sel-
on ce que dicte le système 
économique en cours.

ALEXANDRA 
MIKHAÏLOVNA
KOLLONTAÏ :
LA RÉVOLUTION
AU FÉMININ

Portraits 
hystoriques
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Rapide récapitulatif d’histoire russe 
extrêmement bâclé pour vous situer : 
avant 1917, la Russie était dirigée par 
un monarque absolu, le tsar. La même 
dynastie, celle des Romanov, était à 
la tête du pays depuis 300 ans. En 
1914, la Russie est précipitée dans la 
première guerre mondiale ; c’est une 
course effrénée à l’industrialisation et 
à l’armement, et les masses populaires 
sont employées comme main-d’œu-
vre dans les usines ou comme chair à 
canon sur le front de l’Est, où l’armée 
russe subira des pertes humaines ef-
froyables. Prolétaires épuisés et sol-
dats mutilés ne comprennent pas 
pourquoi leur tsar les a entraînés dans 
cette guerre meurtrière. Nicholas II, 
intransigeant et obstiné, reste aveugle 
aux grondements de son peuple, ce 
qui causera sa perte. Dans ce terreau 
révolutionnaire fertile, les idées des 
bolchéviques, ces communistes menés 
par Lénine, s’enflamment comme une 
traînée de poudre. Le 15 mars 1917, 
Nicholas II abdique, cédant le pouvoir 
aux bolchéviques : c’est le début de 
l’expérience soviétique, qui durera pr-
esque un siècle.

Le tout premier gouvernement bol-
chévique, dirigé par Lénine, verra 
une première dans l’histoire poli-
tique moderne : une femme, élue en 
tant que ministre, en fait partie. Al-
exandra Mikhaïlovna Kollontaï, fille 
d’aristocrates russes (son père était 
un général de Nicholas II) exilée par le 
tsar en 1908 pour son activisme, devi-
ent « commissaire du peuple à l’Assis-
tance publique », l’équivalent de min-
istre de la santé.
En 1919, elle crée le Zhenodtel, qui 
sera l’équivalent d’un ministère de la 
condition féminine lors des années 20. 

Ce n’est toutefois pas son premier combat pour la femme : avant 
la révolution, en visitant une usine que son mari devait diriger, 
elle est scandalisée par les conditions de travail des ouvrières : 
elle quitte son mari avec une mission de vie, se dédier à la cause 
des travailleuses. Au sein du gouvernement bolchévique, elle se 
battra pour et obtiendra la décriminalisation de l’avortement et 
de l’homosexualité, jettera les bases d’un programme universel 
de soins de maternité, promouvra l’accès égalitaire des femmes 
aux emplois typiquement masculins et à l’éducation, et instaure-
ra un système de santé gratuit pour tous.

Cette émancipation accordée à la femme russe n’était toutefois 
pas motivée uniquement par des idéaux féministe. Les dirigeants 
bolchéviques ont vite compris qu’il était tout simplement im-
possible d’édifier le socialisme avec seulement 50% de sa force 
de travail : il fallait à la Russie communiste les bras des femmes 
pour fondre de l’acier, faucher du blé, conduire des camions… 
Ce qu’elles ne pouvaient certainement pas faire si lesdits bras 
étaient alourdis de bébés, d’où la pertinence d’un accès à cer-
taines formes de contraception et de planification familiale.

Alexandra, au centre, lors d’une session du conseil des commissaires du peuple. 
À sa gauche, Lénine, et debout derrière elle, à droite, Staline.

La femme entre 
Lénine et Staline
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De l’autre côté du monde, un 
autre système économique 
dicte également la place de 
la femme dans la société. 
Les États-Unis capitalistes 
ont besoin de consomma-
teurs, et ce sera le rôle prin-
cipal de la femme améric-
aine à cette même époque 
(et pour encore longtemps). 
Cloîtrée à la maison, sans 
emploi, l’Américaine doit 
centrer sa vie autour d’une 
cuisine bien tenue, d’un sa-
lon élégant et d’une cham-
bre à coucher où sa tâche 
principale est de produire 
de nouveaux petits con-
sommateurs. La famille et 
la maison sont son univers, 
et les rendre aussi confort-
ables et brillants que possi-
ble (avec l’argent gagné par 
son mari), son objectif. En 

comparant les publicités des 
années 20 et 30 adressées 
aux femmes américaines et 
les posters de propagande 
dirigés vers les femmes so-
viétique, ont comprend bien 
les rôles complètement op-
posés qu’elles sont appelées 
à jouer.

« Une belle femme mérite une belle mai-
son » déclame cette publicité américaine 
de peinture et vernis de 1920. « Une char-
mante femme, comme un précieux dia-
mant, paraît à son meilleur dans des con-
ditions optimales. Une maison coquette, 
proprette et bien peinturée est à une belle 
femme ce qu’une armature Tiffany est au 
plus précieux des diamants. » Ici, la femme 
est essentiellement présentée comme un 
objet décoratif.

« Dis-donc, plus une épouse travaille fort, 
plus elle semble mignonne! » S’exclame un 
mari comblé dans une publicité pour les 
vitamines Kellogg’s dans les années 30. 
Dans la case du bas : « Wow chérie, tu sem-
bles t’épanouir à cuisiner et épousseter 
et moi, je suis épuisé rendu à la sortie du 
bureau. Quel est ton secret? » Et sa femme 
de répondre : « Des vitamines, mon chéri! 
Je prends toujours mes vitamines! » Bien 
sûr, une certaine forme de travail féminin 
est impliqué, mais il s’agit purement de 
travail domestique, qui ne s’associe à au-
cune forme d’émancipation ou d’égalité.

Quand les 
idéaux 
économiques 
dictent 
les idéaux 
féminins

PORTRAITS HYSTORIQUES
ALEXANDRA MIKHAÏLOVNA KOLLONTAÏ : LA RÉVOLUTION AU 

FÉMININ
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Si les communistes avaient beso-
in de la force de travail féminine 
et étaient prêts à lui accorder une 
certaine émancipation en ce sens, 
la femme soviétique n’atteindra 
jamais la pleine liberté que vou-
lait pour elle Alexandra Kollontaï, 
qui finit même par être victime de 
ses idéaux. Se basant sur l’idée du 
philosophe Engels, elle considère 
que le patriarcat naît d’un désir de 
propriété, et postule ainsi que la 
femme a parfaitement le droit de 
multiplier les partenaires sexuels 
et les unions libres. Elle pousse 
même sa pensée jusqu’à propos-
er l’abolition du modèle familial 
traditionnel en faisant des enfants 
des pupilles de l’État, la femme ne 
pouvant selon elle pleinement se 
réaliser qu’en se débarrassant du 
carcan de la maternité. Son dis-

cours sur l’amour libre et l’éman-
cipation sexuelle lui vaut les re-
proches de Lénine (qui amène 
tout de même sa maîtresse en 
voyage avec lui et sa femme), et 
ses trop nombreux désaccords 
avec le conseil la mèneront en 
exil, où elle sera envoyée diplo-
matique de l’URSS auprès de la 
Suède. Avec l’accession au pou-
voir de Staline, bon nombre de 
ses mesures seront révoquées 
(droit au divorce, à l’avortement, 
décriminalisation de l’homosex-
ualité). Surtout pendant la 2ème 
Guerre mondiale, la femme devra 
retrouver son rôle primordial de 
mère, l’URSS ayant besoin de sol-
dats pour entretenir la boucherie 
du front germano-russe. Ce que 
le cas d’Alexandra Kollontaï nous 
montre, c’est que la femme doit 
toujours tenter de prendre en 
main son émancipation car, au-
trement, celle-ci restera un « effet 
secondaire » de la conjoncture 
politico-économique. Il nous 
appartient de décider par nous 
même ce que nous voulons deve-
nir, sans se le faire dicter par des 
politiciens ou des experts mar-
keting.

Une 
émancipation 
relative

« Gloire à la mère-héroïne! » 
Annonce cette affiche de 1944. 
On voit bien comment le rôle 
de la femme retourne vers la 
maternité dans une période où 
la Russie a désespérément be-
soin de nouveaux soldats.

Cette affiche de 1926, probablement une des images les plus iconiques 
de la propagande soviétique, présente une femme en habit de travail, 
brandissant un drapeau rouge (dont le manche ressemble à s’y mé-
prendre à une carabine, allusion possible au rôle de combattante que 
plusieurs femmes tiendront au sein de l’Armée rouge), devant une 
usine en pleine action. « Femme émancipée », peut-on y lire, « constru-
it le socialisme! » La femme est présentée comme forte, déterminée 
et dynamique, aux antipodes avec la délicate et rose américaine dans 
son salon bien peinturé.
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READY PLAYER ONE : 
Une société souhaitable ?

Par
Claudy-Anne Roy



Le 30 mars dernier, Ready Player One faisait l’affiche au 
cinéma et mettait de l’avant une société  futuriste dominée 
par la réalité virtuelle. Or, le film réalisé par Steven Spiel-
berg n’offre aucune prise de position claire par rapport à 
une telle société, à savoir si elle est préférable à celle dans 
laquelle nous vivons aujourd’hui. Avec les casques de réal-
ité virtuelle déjà apparus sur le marché, il est à se demand-
er si, dans un avenir très éloigné, l’être humain sera sous 
l’emprise d’un monde fictif où la réalité de même que les 
besoins vitaux ne sont que des inconvénients.

L’OASIS, nom donné à l’univ-
ers virtuel dans le film, est une 
plateforme tout d’abord sociale 
qui permet aux gens de se parl-
er par le biais de leur avatar. Cet 
univers est immensément grand 
et rassemble plusieurs mondes 
où les intérêts de chacun peu-
vent être comblés. On peut donc 
s’engager dans des combats au 
corps à corps ou à bord de vais-
seaux spatiaux, prendre part à 
des courses de voitures, partic-
iper à des concours de danse 
ou tout simplement aller pren-
dre un verre à la discothèque, 
visionner un film au cinéma ou 
feuilleter les livres de la grande 
bibliothèque. 

L’avantage que procure un tel 
univers est que tout y est possi-
ble. L’avatar qui nous représente 
peut être petit ou grand, svelte 

ou bedonnant, homme ou 
femme, humain ou animal, etc. Il 
n’y a ni discrimination, ni prob-
lème politique, ni souci envi-
ronnemental. On peut y assouvir 
nos excès de violence sans être 
hors-la-loi ou encore trouver 
l’amour, ce qui, en somme, rend 
ce monde virtuel plus attrayant 
que la réalité.

Par contre, c’est un portrait 
plutôt pessimiste que l’on fait du 
monde actuel.

A priori, selon le film, le monde 
dans lequel on vit ne permet pas 
de s’épanouir complètement et 
il faut trouver une alternative, 
comme la création d’un nouveau 
monde, pour s’assurer d’être 
heureux. Ce nouveau monde 
devient alors une échappatoire 
pour l’humanité, qui est alors 

aux prises avec d’importants 
problèmes comme la pauvreté, 
la famine, la surpopulation, la 
guerre et les catastrophes na-
turelles. Ces problèmes sont 
présentés comme étant insolv-
ables et le monde virtuel reste 
alors l’unique option viable. 
C’est pourquoi, dans l’univers de 
Ready Player One, les gens pas-
sent la majorité de leur temps 
dans ce monde fabriqué de 
toute pièce et ne sont ramenés 
à la réalité que par le besoin de 
se nourrir et de dormir ainsi que 
par leurs obligations.  

Pourtant, une telle société est 
loin d’être souhaitable.

Tout d’abord, une société ne 
peut pas fonctionner lorsqu’au-
cun individu ne met les bonnes 
priorités à la bonne place. On 
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le voit dans le film, alors que les 
personnages dépensent une for-
tune en équipement pour rendre 
l’expérience virtuelle plus réaliste 
ou pour améliorer leur avatar. Pen-
dant ce temps, ils restent contraints 
d’habiter dans des taudis qui peu-
vent s’écrouler à tout moment. Il 
en va de même avec les relations 
superficielles que les gens dével-
oppent entre eux à l’intérieur du 
monde virtuel. Ces relations n’iront 
jamais ou presque au-delà de la 
fiction pour des raisons bien évi-
dentes : dans l’OASIS, il est interdit 
de révéler sa vraie identité et les 
gens sont réticents à l’idée de se 
rencontrer en dehors du virtuel par 
peur d’être trompés par des per-
sonnes mal intentionnées. Ainsi, 
une société bâtie sur des préoccu-
pations futiles et de faux rapports 
humains ne peut être stable.

On peut même aller jusqu’à re-
procher à la réalité virtuelle de 
déshumaniser l’être humain de 
façon radicale. Il peut, alors qu’il est 
connecté à cet univers, donner la 

forme qu’il veut à son avatar, chang-
er sa voix et surpasser ses réelles 
capacités physiques. Il ne peut pas 
vieillir, tout comme il ne peut pas 
mourir. Le game over peut dès lors 
recommencer à zéro et gravir les 
niveaux semble l’unique cycle de 
vie. Autrement dit, l’humain n’est 
plus gêné par les limites de la condi-
tion humaine et il doit se soustraire 
du monde physique pour bénéficier 
de ces libertés éphémères.   

Enfin, une autre preuve qu’une telle 
société ne peut être favorable est 
que, à la fin du film (spoiler alert), 
on décide de fermer complètement 
l’accès à l’OASIS le mardi et le jeudi 
dans le but de contraindre les gens 
à jouir des bienfaits qu’offrent les 
véritables rapports humains et la 
réalité tangible. En fin de compte, 
on tente de se rapprocher de no-
tre société d’aujourd’hui, à savoir 
qu’elle est préférable à leur propre 
société virtuelle.

READY PLAYER ONE : Une société souhaitable ?
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L’adolescence, une étape par laquelle nous som-
mes tous passés, ou dans laquelle nous sommes 
encore. Cette période remplie d’une multitude 
d’émotions et de changements est souvent as-
sez difficile à décrire. Pourtant, Greta Gerwig 
le fait à merveille dans sa première réalisation 
cinématographique: Lady Bird. J’ai remarqué 
que plusieurs de mes amis n’avaient pas encore 
vu cette magnifique oeuvre cinématographique 
et j’ai donc décidé d’en faire un petit résumé 
suivi d’une appréciation pour essayer de vous 
donner envie, à vous aussi, de découvrir ce film 
qui est maintenant mon préféré entre tous. 

Sacramento, Californie, 2002. Christine « Lady 
Bird » McPherson (Saoirse Ronan) est une ado-
lescente de la 12e année bouillante en dedans. 
Venant d’une famille de la classe moyenne des 
États-Unis, elle voudrait bien aller à l’université 
sur la côte est du pays. Difficile, considérant le 
revenu familial et le tempérament de sa mère 
(Laurie Metcalf). Bien qu’identiques à l’in-

térieur, « Lady Bird » et sa mère entrent dans 
de nombreuses chicanes qui nous rappellent 
ce qu’est l’adolescence. Christine nous trans-
porte dans sa vie bien ordinaire de lycéenne 
américaine. De l’amour à l’école, du théâtre 
jusqu’à l’amitié, cette version, des plus fidèles à 
ce qu’est réellement la vie, vous fera vivre une 
série d’émotions.
 D’abord, j’aimerais mentionner l’incroyable 
talent de Greta Gerwig. Cette oeuvre est un por-
trait tout craché de ce qu’est la vie. On ne tombe 
pas dans les clichés de films d’adolescents dans 
le style de The Kissing Booth, sans toutefois 
plonger dans le mood monotone que peut être 
une représentation de la vie ordinaire. C’est 
juste un parfait entre-deux. Ensuite, laissez-moi 
vous parler du jeu des acteurs: juste incroyable. 
Saoirse Ronan nous livre une performance tell-
ement réaliste et touchante tout en gardant une 
touche comique tout au long du film. Apparem-
ment, Ronan aurait eu des problèmes d’acné 
pendant le tournage, mais au lieu de cacher ses 

Lady Bird:
 rires et larmes 

Par
Justine Grenier
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Lady Bird:
 rires et larmes 

boutons comme l’aurait fait la majorité 
des  actrices de nos jours, elle a préféré 
garder sa peau naturelle pour représent-
er la réalité des jeunes. Aussi, je ne peux 
pas faire une critique sur ce film sans 
parler du jeu de mon acteur préféré: 
Timothée Chalamet. Le jeune acteur joue 
le rôle de Kyle, un jeune bien concerné 
par le capitalisme et le gouvernement et 
qui devient une des conquêtes de Lady 
Bird. Timothée réussi à nous charmer à 
travers son personnage malgré les atti-
tudes assez dirtbag de celui-ci. Et est-ce 
que j’ai mentionné qu’il était beau com-
me tout? Bref, pour de multiples rai-
sons que je ne peux toutes énumérer, je 
trouve ce film absolument magnifique et 
émouvant. 

Pour conclure, le jeu des acteurs m’a in-
croyablement rejointe dans ce film et je 
le conseille à toutes les personnes qui 
sont en quête de découvertes cinémato-
graphiques. Sur ce, je vous laisse avec 
quelques autres recommandations de 
films pour le mois d’octobre: Roe V. Wade 
La véritable histoire de l’avortement, 
Coraline (un classique en cette période 
un peu plus sombre), Coco, Breathe et 
pour finir, Mother.
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@hannahward.art
Les illustrations simples sont de 
plus en plus à la mode sur les sites 
de partage comme Instagram ou 
Pinterest. Malgré l’omniprésence 
de ce style, Hannah Ward réussit à 
se démarquer. Ses oeuvres sont ren-
dues uniques par l’utilisation judic-
ieuse et atypique des couleurs : ses 
palettes justes et harmonieuses font 
parfaitement honneur à ses dessins, 
souvent très simples. Cette simplic-
ité évoque la joie, douce et naïve, 
faisant de ses illustrations autant de 
petites pauses ensoleillées pour ses 
abonnés.

5comptes Instagram 
d’art qui valent la 
peine d’être explorés

Par
Laura O’Brien
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@mc_monster
Avec  seulement de l’aquarelle 
noire et un crayon blanc, 
MCMONSTER réussit à 
créer de majestueus-
es peintures. Ses 
sujets fantastiques 
sont d’autant plus 
épiques qu’il sait 
utiliser habille-
ment les effets 
de grandeur et 
de contraste. Par-
faitement dosée, la 
lumière intense, en 
contraste avec le thème 
sombre, envoûte quiconque 
visite sa galerie. 

@rubyrobinboutique
Derrière les magnifiques bijoux floraux de la boutique 
Etsy RubyRobinBoutique, se trouve  la joaillière irlanda-
ise Katy Bells. L’artiste enferme à l’intérieur de ses bre-
loques de petites fleurs délicates et colorées, donnant 
ainsi à chacune de ses créations son propre minuscule 
monde féérique. Les photos de ses oeuvres sont tout 
aussi fabuleuses et rendent son compte Instagram un 
endroit magique et reposant où il fait bon se perdre de 
temps en temps.
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@carolinatorresart

5 comptes Instagram d’art qui valent la peine d’être explorés

Même si à première vue ses oeuvres semblent être de 
petites peintures de paysages colorés, Carolina Torres 
crée en fait des broderies. C’est son utilisation origina-
le du médium qui donne à ses créations une texture im-
pressionnante. Au lieu d’utiliser des points traditionnels, 
l’artiste américaine utilise de longs traits continus pour 
le ciel et des noeuds pour les nuages. De plus, elle re-
streint généralement ses palettes à une ou deux couleurs 
dominantes. Ensemble, ces deux propriétés façonnent 
de charmants petits paysages.

@heidi.annalisse.art
Les représentations réalistes de paysages naturels ne sont 
pas ce qui manque dans le monde artistique. Cependant, 
Heidi a réussi à développer une façon unique de peindre 
des paysages variés en personne, peu importe le climat. Elle 
coupe de petites plaques de bois dont la forme correspond 
au couvercle d’une boîte de menthes Altoids et elle presse de 
petits pois de peinture à huile dans le compartiment prin-
cipal. Cet assemblage compact permet à l’artiste de peindre 
tous les paysages qu’elle rencontre en voyage et de prendre 
de magnifiques photos sur place!
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