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Je vous reviens dans ce nou-
veau numéro en vous rappelant 
que la fin de session approche 
à grands pas et que la tempéra-
ture s’abaisse de plus en plus! 
N’oubliez pas d’aller dehors, car 
c’est bon pour le stress et pour 
le moral. Je vous propose donc 
aujourd’hui encore des activi-
tés pour décrocher des études 
un peu. Pour commencer, pour 
les amateurs de sports de glisse, 
les stations de ski ouvriront 

sous peu si elles ne le sont pas 
déjà! Moi-même étant une fan 
des montagnes, je vous propose 
mon top 5 des montagnes ac-
cessibles à aller visiter cet hiver:
 
- Stowe, Vermont, É-U  
- Jay Peaks, Vermont, É-U 
- Massif de Charlevoix 
- Le Relais (tellement près de 
la ville et le snowpark est in-
croyable) 
- Stoneham 

Pourquoi ces cinq montagnes 
en particulier? Les ayant toutes 
visitées, je dois dire que les 
deux au Vermont sont extraor-
dinaires. Pour celles au Qué-
bec, ça dépend des goûts, mais 
pour moi, les snowparks auront 
toujours une place particulière 
dans mes choix. Je comprend 
que celles au Vermont sont loins, 
mais honnêtement, elles valent 
tellement la peine d’être vues. 
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Ensuite, du 22 novembre au 23 
décembre, la Ville de Québec 
nous offre, encore une fois, le 
superbe Marché de Noël alle-
mand près de l’Hôtel de ville. Je 
vous suggère fortement d’y aller. 
Une panoplie d’exposants seront 
présents et de belles trouvailles 
seront à découvrir. De plus, le 
décor féérique le soir rend l’ex-
périence encore plus magique. 
Un autre marché intéressant 
dans notre ville est le Mar-

ché de Noël du Vieux-Port, un 
autre incontournable à voir du 
22 novembre au 31 décembre.

Pour les amateurs de sport, la 
coupe Vanier se disputera le 24 
novembre 2018 au stade Telus 
de l’Université Laval! C’est un 
rendez-vous football, alors ne 
manquez pas cette occasion.  

Finalement, pour une activi-
té à caractère plus historique, 

allez faire le tour guidé de la 
ville avec des personnages de 
la Nouvelle-France. Ce tour est 
une expérience enrichissante 
qui vous fera voir les rues de 
notre ville entre autres dans 
le quartier Petit Champlain. 
Maintenant vous n’avez plus 
de raisons de simplement étu-
dier. Amusez-vous un peu avec 
toutes ces belles activitées.  



SORTIR DE 
L’OMBRE
   Par
    Élia-Kim Parent

Un jour, au travers des ombres, j’ai vu une sorte d’étincelle. 
Elle n’a pas été vue par tout le monde. 
Elle était dans le reflet lumineux des flaques d’eau. 
Elle était dans le vent qui faisait valser les feuilles mortes. 
Elle était dans l’envolée des oiseaux. 
Elle était dans l’absence de son. 
Elle était dans la douce odeur de l’automne. 
Elle était partout. Et surtout dans mes yeux.
J’ai compris que c’est une étincelle bien particulière puisqu’elle se manifeste seu-
lement lorsque l’humain s’ouvre à sa possible existence.
Autrement, elle attend qu’il soit prêt à la voir.
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UN NOVEMBRE ENSOLEILLÉ

Toi qui n’arrives pas à voir l’étin-
celle, qui sens ton moral tomber 
au même rythme que les feuilles 
de l’automne et qui t’épuises au 
moindre flocon, je m’adresse à 
toi. C’est lorsque l’été n’est plus 
et que l’automne s’éteint tran-
quillement que la période maus-
sade de l’année fait son entrée. 
Fidèle au poste, le mois de no-
vembre peut être très appréhen-
dé par certaines personnes qui 
sont plus sensibles au manque 
de lumière et aux journées qui 
s’écourtent. En surface, le dé-
but de l’hiver peut sembler être 
un changement de saison as-
sez banal, mais pour toi qui est 
sensible aux changements envi-
ronnants, je sais qu’il peut rapi-
dement abîmer ton état mental 
par ses vents glaciaux et peut-
être même par les souvenirs qui 
s’y rattachent. Novembre n’est 
pas appelé « le mois des morts 
» pour rien, car c’est exactement 
dans cette phase que plusieurs 
personnes sentent une déprime 
s’installer insidieusement dans 
leur humeur quotidienne. Ce 
mois et ceux de l’hiver sont 
les périodes durant lesquelles 
les unités psychiatriques sont 
pleines. Toutes ces personnes 
laissant l’ombre extérieure as-
pirer la lumière de leur âme 
oublient momentanément que 
derrière chaque ombre se trouve 
une lumière. Tu fermes alors les 
yeux, tu essaies d’oublier tout 
ce qui t’entoure et voilà que tu 
tombes malgré toi dans une 
angoisse saisonnière. Cette pé-
riode, je le sais, te fait terrible-
ment peur et recouvre ton corps 
entier de frissons, autant par la 

température extérieure que par 
ta vision inconsciemment néga-
tive d’elle. Tu es fatigué, mais tu 
ne sais pourquoi exactement. Tu 
as besoin de réponses, mais tu 
ne saurais dire à quelles ques-
tions. Alors que tu as l’impres-
sion de tourner en rond dans un 
monde qui n’est pas le même que 
celui des autres, il se peut que 
tu ne prennes pas conscience 
que plusieurs partagent exacte-
ment le même état d’âme que toi 
et que tu n’es pas seul.  

Tu sais quoi? Tu n’as pas à être le 
reflet du ciel gris sous lequel tu vis 
puisque tu as ta propre lumière 
en toi, elle se laisse seulement 
absorber par l’extérieur 
 
Avec tes travaux, la fin de session 
et la pression de performance 
que tu peux ressentir par ce que 
nous impose la société dans la-
quelle on vit, il est important 
d’alimenter tout ce qui peut t’ai-
der et de rejeter tout ce qui peut 
vouloir t’engloutir dans la tem-
pête de ta tête. En manifestant le 
bonheur dans lequel tu désires 
vivre, tu seras fasciné par toute 
la passion qui se trouve en toi, 
qui se manifestera par une émo-
tion dans la gorge. Directement 
dans la nuque de ta tête et du cou 
de ton corps se trouvera un san-
glot non plus d’épuisement, mais 
de fierté. Ton âme sera rassasiée 
en se nourrissant de toutes tes 
pensées positives et de toutes 
tes idées se rapprochant d’un 
monde pur et sain. Appliquer ces 
méthodes est évidemment très 
difficile quand on le vit et quand 
on se sent dominé par toute si-

tuation extérieure, car sortir de 
son monde obscur n’est pas fa-
cile, surtout lorsqu’on y a tou-
jours vécu, mais c’est loin d’être 
impossible. Notre vie est la seule 
qu’on est véritablement certain 
de vivre et la seule sur laquelle 
on a un pouvoir. Pour toi et pour 
la santé de ta conscience, ac-
cepte les émotions qui t’habitent 
et crois au  fait qu’elles peuvent 
changer, car oui, c’est possible de 
vivre et non seulement de respi-
rer. Il est essentiel de le faire, pour 
toi et pour ta chance d’exister et 
pour que tu saches identifier la 
nuance entre vivre et subsister, 
car tu en vaux la peine. Pour te 
donner la chance d’être heureux, 
ton dialogue intérieur doit aller 
dans le bon sens, celui que tu es-
times le meilleur pour atteindre 
ce bien-être. En partant avec une 
poignée de courage, tu te décou-
vriras une soif de vivre. Ce mo-
ment magique où tu brilleras 
sous les rayons du soleil au lieu 
de t’en cacher, où tu pétilleras de 
découvertes sur les beautés de 
ce monde et où tu seras complè-
tement maintenant et ici, vivant 
le moment présent. Toutes ces 
actions pourront également te 
permettre de sortir d’un monde 
malsain pour enfin vivre dans 
un monde complètement dif-
férent, complètement meilleur. 
Vivre sans regret et en paix. 
Vivre de gloire et d’intérêt. 
 
Et, qui sait, peut-être verras-tu 
l’étincelle dont je te parlais? 
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UNE ŒUVRE 
SUR TA PEAU
OU POURQUOI JE NE ME FERAIS 
JAMAIS TATOUER LE NOM DE 
MON PROMIS SUR LA PEAU...
   Par
    Laura-Émilie Therrien

Ce jeudi 4 octobre se déroulait une conférence fort 
intéressante sur le tatouage. Elle était donnée par 
Monsieur Yannick Lepage, professeur à Garneau 
et rédacteur en chef du magazine Tattoo Qué-
bec, et par Andrea VP, une artiste tatoueuse.  

Le tatouage est un art qui se pratique depuis 
l’Égypte ancienne. En effet, certaines momies qui 
datent de 1000 ans ont été retrouvées avec des 
tattoos très bien conservés. Cet art s’est dévelop-
pé différemment selon la culture ou l’endroit où il 
a été pratiqué. Par exemple, on observe des diffé-
rences entre l’évolution des tatouages en Polyné-
sie et en Nouvelle-Zélande. Depuis quelques an-
nées, le tatouage a la réputation d’être pour ceux 
« à la peau dure », sans mauvais jeu de mots, mais 
aujourd’hui, cet art, car il s’agit bien d’un art, se 
popularise et se retrouve sur la peau d’une vaste 
gamme d’individus; plus seulement sur les mo-
tards, les membres des gangs de rues, etc. Bon, en-
core là, ça dépend d’où vous allez dans le monde. 

Au Japon, notamment, la majorité des tatoués 
sont des Yakusas. Alors, pourquoi se tatouer? 

Les tatouages sont des dessins qui seront gravés 
sur votre peau pour toujours. Littéralement pour 
toujours, parce que comme le faisait remarquer 
Yannick Lepage: si vous êtes bien momifiés, dans 
mille ans on pourra encore voir vos tattoos. Alors, 
autant les assumer jusqu’au bout, non? C’est jus-
tement pour cela qu’il est préférable de donner 
une signification à votre tatouage. Mais attention, 
une signification qui dure comme un voyage, un 
évènement marquant, une période de change-
ment, d’importantes réalisations, etc. Surtout pas 
le nom de l’élu(e) de votre coeur! Parce que vous 
savez ce qui va arriver: au début, la personne va 
dire qu’elle vous aime encore et encore, et puis, 
elle va vous dire : « Hey, et si on se tatouait nos 
prénoms? C’est tellement romantique ». Vous allez 
dépenser minimum 50$ pour ça et dans six mois, 
l’autre va dire « Ouais… Finalement, ça sera pas 
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possible, c’est fini… » (Au moins, dans cette situa-
tion, l’autre aussi est « pogné » avec votre nom sur 
sa peau à jamais, mais imaginez devoir se remettre 
d’une peine d’amour avec « Jacques » ou « Nicole 
» sur l’avant-bras… Ou encore, entamer une nou-
velle relation avec quelqu’un d’autre…) Le laser 
existe, c’est sûr, mais est-ce que ça vaut vraiment 
la peine de souffrir encore plus pour la même per-
sonne? Si vous voulez vraiment avoir des gens sur 
votre peau, Andrea VP conseillait de les représen-
ter avec des symboles. Et pourquoi ne pas y aller 
de manière plus générale comme un coeur pour 
l’Amour avec un grand A et non pas seulement « 
Jacques » ou « Nicole », tant qu’à y être? D’ailleurs, 
il faut bien faire la différence entre les bons ta-
toueurs et « ceux qui ont faim » pour reprendre les 
mots de l’artiste. Souvent, les bons tatoueurs vont 
refuser de tatouer des noms, question d’éthique. 
Ils vont aussi avoir tendance à refuser de faire cer-
tains tattoos ou certaines retouches dans le cas où 
vous vous seriez fait avoir par un de « ceux qui ont 
faim », mais pas parce qu’ils n’ont pas de talent. 
C’est simplement parce qu’ils ne se sentent pas 
capable de l’améliorer ou de le réaliser, ou encore 
parce qu’ils se doutent que le tattoo ne se rendra 
pas bien sur la peau, en vieillissant ou non, parce 
que la peau est un médium évolutif. « Ceux qui 
ont faim » par contre, vont dire oui à tout! Ils ne 

vont même pas proposer des modifications (les 
doués vont peut-être vous en proposer s’ils ne s’en 
sentent pas capable ou encore, si le rendu sur la 
peau risque de laisser à désirer). Dites-vous que, 
« ceux qui ont faim », c’est souvent des gens sans 
talent ou qui font ça pour arrondir leurs fins de 
mois (ils ont faim, justement). Enfin, pour ceux et 
celles qui vont vous ramener en pleine face que 
votre peau va vieillir et que vous allez le regret-
ter, dites-vous ceci (ou dites-le à ceux et celles qui 
vous le ramènent dans votre face) : Quand je vais 
être en maison de retraite, il va y en avoir d’autres 
vieux qui vont être tatoués (plusieurs, d’ailleurs, 
si on se fie aux statistiques). De toute façon, j’es-
père que quand je vais être âgé(e), je vais avoir 
plus d’estime pour accepter ma peau vieillissante 
(parce que tout le monde vieillit) et mon tattoo qui 
représente un moment très important de ma vie… 
Autant dire, qu’il n’y en a pas de problème! 

Bref, les tatouages, ça reste pour la vie et ça de-
meure une décision personnelle. Ne vous laissez 
pas influencer par quelqu’un parce qu’il ne sera 
pas toujours là et prenez le temps de rencontrer les 
tatoueurs avant de faire affaire avec eux. Et enfin, 
n’hésitez pas à magasiner sur Internet pour décou-
vrir les différents genres: polynésiens, maoris, old 
school, new school, réaliste, biomécanique, etc. 
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L’indépendance était au-
trefois vue comme la libé-
ration d’un peuple du co-
lonialisme imposé par les 
métropoles. L’ONU s’est 
faite la première défen-
seuse du droit à l’autodé-
termination des peuples. 
De nos jours, cette même 
indépendance est un sujet 
sensible qui pousse sou-
vent des états démocra-
tiques à user de moyens 
très peu démocratiques 
pour l’empêcher. Que ce 
soit le Love-in au Québec, 
le dégoût de la France face 
au parti indépendantiste 
corse ou le déploiement 
policier en Catalogne lors 
du référendum qui résul-
ta en l’emprisonnement 
du président et de chefs 
du mouvement indépen-
dantiste, la souveraine-
té, ou du moins l’idée 
de souveraineté, semble 
être de plus en plus re-
doutée par les pays.  

D’OÙ PROVIENT CE CHANGE-
MENT DE MENTALITÉ FACE À 
L’IDÉE D’INDÉPENDANCE?  

Y’a-t-il de l’intérêt à l’indépen-
dance, à avoir plus d’États sou-
verains? Selon moi: Oui. Cepen-
dant, ce n’est pas le cas pour 
tout le monde. Cette question est 
sensible, car elle implique plu-
sieurs sujets tous plus délicats 
les uns que les autres. 

Parler de souveraineté, c’est 
parler de destruction de liens 
économiques. C’est aussi parler 
d’histoire, cette histoire qui peut 
être si subjective, et c’est bien sûr 
parler de culture. Il faut alors ex-
pliquer ce qui nous pousse à dé-
sirer plus que ce que nous avons. 
Cette sensibilité est quelque 
chose que plusieurs pays qui 
offrent confort et sécurité re-
doutent, car elle peut faire res-
surgir les choses qu’ils préfèrent 
oublier et mettre de côté. Ce se-
rait donc une illusion de sécurité 
et de confort qui caractérise ce 
changement de mentalité. 

Ce n’est pas tout. En 1776, lors de 
l’indépendance des États-Unis, il 
y avait aussi ces sentiments de 

sécurité et de confort. En effet, 
l’Angleterre constituait le prin-
cipal partenaire commercial 
avec les colonies du sud. À cette 
époque, ces dernières ont été 
dépassées par une volonté po-
pulaire d’avoir plus et de ne plus 
avoir à donner à un monarque 
et par un patriotisme exacerbé. 
Peut-on penser que l’envie de 
plus n’existe plus, que l’envie 
d’être complètement libre chez 
soi n’est désormais qu’une idée 
folle et que le patriotisme plus 
grand que nature a laissé place 
à un nationalisme mou?  Peut-
être, mais je préfère croire qu’il 
y a autre chose qui caractérise ce 
changement de mentalité. 

QUELLE EST CETTE AUTRE
CHOSE?  

C’est la peur! Bien sûr que je vais 
reprendre l’idée d’un grand in-
dépendantiste dans un texte qui 
parle de la souveraineté. Jacques 
Parizeau l’avait bien compris. 
Cependant, je ne crois pas que 
cette peur est exclusive au 
peuple. En effet, en Catalogne, il 
y a eu une preuve concrète de la 
peur du gouvernement national. 
L’État a mobilisé plusieurs poli-
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ciers pour faire entrave au ré-
férendum et a fait emprisonner 
certains chefs indépendantistes 
de la région espagnole. 

En plus de la peur, de la fin d’une 
volonté commune et des illusions 
de confort et de sécurité, l’indé-
pendance est un sujet très ambi-
gu, ce qui ne l’aide aucunement 
puisqu’à notre époque, les gou-
vernements ne sont élus qu’avec 
3 promesses concrètes. 

LES INDÉPENDANCES RÉUS-
SIES DU XXE SIÈCLE ET 
DU XXIE  SIÈCLE  

Plusieurs pays que nous connais-
sons aujourd’hui sont nés au XXe 
siècle. Le Québec n’est qu’une 
exception à ce mouvement. On 
retrouve au Québec ce chan-
gement de perception face à 
l’indépendance pour l’une des 
premières fois. Suivant cette 
tendance qui cherche à repous-
ser les indépendances, il y a le 
référendum de la Catalogne qui 
reste à ce jour très controversé. 
Il y a cependant un bon nombre 
de pays qui ont trouvé leur indé-
pendance aux XXe et XXIe siècles: 
l’Ukraine en 1996, Palaos en 
1994, Monténégro en 2006 et 
j’en passe. Cette mentalité n’est 
donc pas répandue chez toutes 
les nations de ce monde. 

Il serait intéressant de compa-
rer ces deux réalités. D’un côté, 
les pays comme l’Inde et l’Algé-
rie avaient, avant leur indépen-
dance, un gouvernement qui 

oeuvrait principalement hors de 
leurs frontières dans une métro-
pole avec une culture et des inté-
rêts complètement différents. Ils 
ont obtenu les pleins pouvoirs 
sur leur pays en 1947 pour l’Inde 
et en 1962 pour l’Algérie après 
des luttes armées ou pacifiques 
contre les colonisateurs. D’un 
autre côté, il y a le Québec et la 
Catalogne qui ont un gouverne-
ment qui oeuvre à l’intérieur et à 
l’extérieur de leurs frontières et 
possédant tous deux une consti-
tution à laquelle ils sont liés. Il 
s’agit d’un gouvernement qui 
peut facilement s’ingérer dans 
les politiques régionales de ces 
deux pays en devenir. 

De plus, l’Inde et l’Algérie avaient 
les deux comme titre colonie, 
alors que le Québec était, et est 
toujours, considéré comme une 
province. La Catalogne elle, était 
considérée comme étant une 
communauté autonome appar-
tenant à l’Espagne, avant de dé-
clarer être la république de la 
Catalogne à la suite d’un référen-
dum qui a passé malgré tout. Ces 
statuts changent fort probable-
ment le sens de l’indépendance. 
Alors que pour les colonies on 
parle de libération, pour une 
province ou une région auto-
nome on parle de séparation, de 
rupture, de rejet, d’amertume in-
justifiée et j’en passe. 

En plus de ça, les multinatio-
nales voient l’indépendance de 
l’Inde, de l’Algérie et de plusieurs 
jeunes pays anciennement colo-

nies comme une façon d’imposer 
leurs politiques néo-colonia-
listes. Ces nouveaux pays n’ont 
pas les infrastructures pour bien 
exploiter leurs ressources natu-
relles. Le Québec et la Catalogne 
ne pouvaient et ne peuvent pas 
céder à ce néo-colonialisme 
puisque toutes les infrastruc-
tures sont déjà en place. Je ra-
joute que s’il y a bien quelque 
chose que les multinationales 
redoutent, c’est de devoir payer 
plus aux gouvernements. 

On peut en venir au constat 
que l’indépendance n’est peut-
être pas envisageable dans le 
siècle où nous vivons, car il y 
a une méconnaissance géné-
ralisée de ses bienfaits et les 
pays sont trop bien établis en 
étant protégés par l’argent des 
multinationales.  

UN ESPOIR? 

Je vais finir sur les mots d’un 
indépendantiste très engagé 
au Québec: «Aucun pays n’a 
regretté son indépendance». 
Jean-Martin Aussant a tout à 
fait raison lorsqu’il dit cela et 
c’est pourquoi il faut continuer 
à voir plus grand et à espérer 
que le prochain pays qui sera 
reconnu soit le Québec, la Cata-
logne ou encore la Corse. 
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Il y a environ 50 ans, les parents 
occidentaux disaient à leurs en-
fants « Mange tes brocolis parce 
qu’il y a des enfants chinois qui 
meurent de faim ». Ce temps est 
révolu. Depuis les 30 dernières 
années, le monde entier a été 
émerveillé par la croissance éco-
nomique époustouflante de la 
Chine. Avant 1949, elle était ma-
joritairement un simple pays ru-
ral. Aujourd’hui, selon le Fonds 
monétaire international (FMI), 
elle est le deuxième pays le plus 
puissant sur le plan économique, 
étant seulement dépassée par 
le PIB (Produit intérieur brut) 
des États-Unis pour le moment. 
De plus, la plupart des écono-
mistes prédisent que la Chine 
surpassera même les États-
Unis d’ici 2030! La dominance 
chinoise est omniprésente. Une 
grande partie des entreprises 
multinationales ont déplacé 
leur production en Chine, ce 
qui fait ainsi que nous voyions 
partout sur nos produits la fa-
meuse étiquette Made in China. 
Par conséquent, la terre entière 

s’est posée la question suivante : 
comment un simple pays d’agri-
culteurs est-il devenu une nation 
en surpuissance économique 
en moins de 100 ans ? 
 
En 1949, la Chine souffrait gra-
vement des dommages causés 
par les guerres incessantes du-
rant les décennies précédentes. 
La plupart de ses mines et de ses 
usines avaient malheureusement 
été complètement démolies. À 
l’origine, le but principal du Parti 
communiste chinois (PCC) était 
tout simplement de remettre 
son économie sur ses pieds. 
Pour y arriver, il a nationalisé 
presque toutes les ressources du 
pays, notamment en unifiant les 
banques sous la bannière de la 
Banque populaire de Chine. Ain-
si, avec d’innombrables mesures 
socialistes, le gouvernement a 
propulsé le pays vers une crois-
sance économique exponentielle 
après quelques années. Sous la 
direction du président Mao Ze-
dong, la Chine a effectué le Great 
Leap Forward, un plan similaire 

au planv quinquennal qui a pro-
cédé à développer l’économie 
chinoise jusqu’à ce qu’elle soit 
capable de rivaliser avec les éco-
nomies industrialisées de l’Occi-
dent. La Chine a également pris 
l’excellente décision de se libé-
rer de l’emprise soviétique, ce 
qui lui a permis de s’ouvrir au 
monde occidental et de rendre 
son économie, elle-même plus 
libre.  En se liant économique-
ment à plusieurs pays démocra-
tiques, comme les États-Unis et 
le Royaume-Uni, elle a accéléré sa 
progression, car en agrandissant 
son réseau commercial, elle a pu 
importer et exporter plus facile-
ment. Bref, toutes ces mesures 
ont transformé la faible Chine ru-
rale en la redoutable Chine que 
nous voyons aujourd’hui. 
 
SUR UN AUTRE POINT, QU’EST-
CE QUI GARANTIT LE FUTUR DE 
L’ÉCONOMIE CHINOISE? 

Plusieurs facteurs assurent la 
stabilité de son économie, prin-
cipalement son leadership, son 
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   Par
    Daniel Martz



orientation vers le commerce 
international, son approche face 
aux énergies renouvelables, sa 
gestion macroéconomique (ob-
servation économique sur une 
grande échelle) et finalement 
sa grande diminution de la pau-
vreté. Premièrement, bien que 
la Chine ne soit malheureuse-
ment pas une démocratie, ceci 
lui donne pourtant l’avantage de 
pouvoir facilement exécuter des 
mesures économiques. La sépa-
ration du pouvoir législatif, exé-
cutif et judiciaire affecte la capa-
cité de l’Occident de prendre des 
décisions rapides et efficaces. 
Deuxièmement, le déplacement 
de l’économie chinoise de l’au-
tosuffisance du protectionnisme 
vers une économie d’exporta-
tion a largement contribué à la 
croissance de son PNB (Produit 
national brut). Par exemple, la 
Chine a fait un contrat d’une 
valeur de plusieurs milliards 
sur le gaz naturel avec la Rus-
sie en 2014. Troisièmement, la 
nouvelle approche verte dans 
son douzième plan de dévelop-

pement vise à produire assez 
d’énergies renouvelables pour 
satisfaire à 15% de ses besoins 
énergétiques d’ici 2025. Cette 
politique économique et envi-
ronnementale est absolument 
nécessaire au futur de la Chine, 
car son niveau présent de pol-
lution est tellement élevé qu’il 
a été la cause de la mort de plus 
d’un million de citoyens en 2012. 
Ensuite, son admirable gestion 
macroéconomique, notamment 
son analyse économique durant 
la Grande Récession de 2007-
2009 qui lui a permis de mainte-
nir son taux de chômage à seu-
lement 4%, lui permet d’étudier 
efficacement les situations éco-
nomiques. Finalement, les poli-
tiques égalitaires de la Chine ont 
réussi à faire énormément dimi-
nuer la pauvreté. En annexant 
Hong Kong, le gouvernement 
chinois a accédé à un immense 
nouveau marché de travail. Le 
PCC a aussi massivement in-
vesti dans le capital humain en 
injectant des quantités phéno-
ménales d’argent dans tous les 

niveaux d’éducation. Toutes 
ces actions certifient le succès 
économique de la Chine. 
 
Pour conclure, nous devons nous 
préparer à la décroissance éven-
tuelle du pouvoir occidental face 
à la puissance grandissante de 
la Chine. Il est impératif que le 
Canada signe des nouveaux ac-
cords d’échange dès maintenant 
avec elle pour en profiter. Il se-
rait également très profitable 
d’apprendre le mandarin, car 
c’est déjà une très importante 
langue d’affaires et il le sera en-
core plus dans les prochaines an-
nées. Il faut absolument que les 
pays occidentaux s’adaptent à la 
Chine afin que leurs économies 
coexistent en paix. Par contre, 
bien que le communisme ait évi-
demment sauvé la Chine en la ré-
unissant sous une seule doctrine, 
cela ne signifie pas que nous 
devrions également l’adopter. 
Winston Churchill a dit : « La dé-
mocratie est le pire des régimes 
à l’exception de tous les autres 
déjà essayés dans le passé ». 
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LA CHINE 
EN PENTE 
GLISSANTE VERS LE
GÉNOCIDE 
   Par
    Juliette Samson

L’Islam est apparu en Chine sous la dy-
nastie Tong, au 8e siècle de notre ère, 
par des mariages entre des commer-
çants perses ou arabes et des Chinois. 
Par la suite, un nombre important de 
musulmans sont entrés dans l’Em-
pire Chinois lorsque celui-ci a étendu 
son territoire vers l’Ouest en conqué-
rant des régions musulmanes. 

Le régime communiste n’a pas été tendre avec les 
musulmans. En effet, il a tenté de les assimiler 
complètement durant plusieurs années, avant de 
radoucir sa position et de se contenter d’encadrer 
la communauté musulmane. Malheureusement, la 
Révolution culturelle et le régime de Mao, des an-
nées 1970 à 1990, ont amené un retour de l’intolé-
rance religieuse. On lança une campagne anti-islam, 
à la fois culturelle, sociale et militaire. Quelques ré-
bellions de musulmans luttant pour la liberté de 
culte furent violemment réprimées par l’armée, et 
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de grandes quantités de civils furent massacrées. 

La Chine compte actuellement environ 20 mil-
lions de musulmans qui se déclinent en 10 eth-
nies (parmi 55 ethnies chinoises totales, dont 
la principale est les Han). Les ethnies les plus 
importantes sont les Hui, les Ouïgours et les Ka-
zakhs, qui sont concentrées dans la région Nord-
Ouest du pays, appelée « Ceinture du Coran ». La 
vaste majorité d’entre eux sont des sunnites. Aux 
yeux de la loi, un Chinois musulman n’est pas un 
Chinois, mais plutôt un Hui ou un Ouïgour, pre-
mier indice d’un problème d’islamophobie. 

Le gouvernement chinois est retourné à sa men-
talité d’encadrement. Tous les musulmans doivent 
s’affilier à un organisme gouvernemental appe-
lé Association Islamique de Chine. Théorique-
ment, cette association a pour but de faire pro-
gresser la liberté de culte, maintenir la paix et 
faire la promotion de l’islam. Dans les faits, elle 
sert surtout à mettre des bâtons dans les roues 
des musulmans afin qu’ils abandonnent leur re-
ligion. Par exemple, on les dissuade de porter 
le voile ou de pratiquer le ramadan. Dans cer-
taines régions, les hommes ont l’interdiction de 
porter une longue barbe et les parents, de don-
ner à leurs enfants des prénoms musulmans. 
 
Comme si tout cela n’était pas déjà assez terrible, 
le monde vient de découvrir que le gouverne-
ment chinois a instauré des camps de détention 
pour environ un million d’Ouïgours de la région 
du Xinjiang. Leur existence était déjà connue des 
ONG locales et des médias étrangers, mais ces 
accusations étaient toutes niées par le gouverne-
ment chinois. Or, pour une raison qu’on ignore 
encore, Pékin a admis au début du mois d’octobre 
l’existence de ces camps. Loin de reconnaître ses 
torts, le gouvernement chinois a tenté de justifier 
ses actions, stipulant qu’il s’agissait de « centres 
de formation professionnelle » pour éduquer 
des personnes vulnérables aux idéologies extré-
mistes et leur fournir des opportunités d’emploi. 
On rapporte que des musulmans de tous âges 
sont arrêtés arbitrairement, envoyés sans délai 
dans ces camps et forcés de vivre dans des cel-
lules surpeuplées, sans savoir quand ou si elles 
pourront en sortir. Les motifs d’arrestation sont 
nombreux et tous aussi insensés les uns que les 

autres, mais le port de signes religieux musulmans 
est sans conteste le principal facteur d’arrestation, 
que cela soit avoué par les autorités ou non. 

Pékin se justifie par les attentats terroristes attri-
bués à des Ouïgours dans les dernières années, en 
plus du départ de quelques dizaines de Chinois vers 
la Syrie pour rejoindre l’État Islamique. Une radica-
lisation qui reste très marginale, il faut l’avouer. 

Nous n’avons pas encore d’idée claire sur ce qui se 
déroule dans ces camps. On sait seulement que les 
prisonniers sont victimes de lavage de cerveau et 
d’endoctrinement. On les force à vouer un culte au 
Président Xi Jinping ainsi qu’à renier leur foi. De 
nombreux rescapés témoignent aussi d’abus phy-
siques allant jusqu’à la torture. Le journal français 
Libération a recueilli le témoignage de l’un d’eux , où 
il « décrit sa cellule où s’entassaient une quarantaine 
de détenus, tous musulmans, les deux caméras de sur-
veillance, le sommeil à tour de rôle, l’unique douche 
mensuelle, les heures passées alignés en rangs, les 
punitions corporelles et les tentatives de suicide ». 
 
Depuis l’annonce publique de ces camps, d’im-
menses manifestations ont eu lieu en Chine, sur-
tout dans les communautés musulmanes. Or, leur 
pouvoir est limité, et ils prennent un risque consi-
dérable, plus encore que les Chinois non-musul-
mans, en manifestant. L’ONU, tout comme des ONG 
de protection de droits humains et plusieurs États, 
ont demandé la fermeture immédiate de ces camps. 
Certains pays se sont même avancés à de timides 
menaces de rétributions (surtout économiques 
et commerciales) envers la Chine, mais Jinping 
n’est pas dupe : la Chine est trop puissante pour 
qu’on la punisse en juste mesure de ses actes. 
 
Peu après l’annonce chinoise de ces camps, di-
verses mesures anti-islam ont été instaurées dans 
la République, telles que l’obligation pour tous 
les membres du Parti communiste chinois de dé-
clarer sur les réseaux sociaux leur aversion à l’is-
lam et l’interdiction de produire ou de servir de la 
nourriture halal. De plus, selon certaines sources, 
l’arrivée dans les camps de prisonniers s’accélère, 
et ils entreraient maintenant par trains entier. Ce 
n’est pas sans rappeler les méthodes nazies… 
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UN LITIGE AVEC UN.E
ENSEIGNANT.E?





JEAN-LUC, LE 
SURVIVANT 
   Par
    Thomas Fridmann
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Une  goutte de sueur  des-
cend lentement le long du cou 
de Jean-Luc. C’est à peine si le 
jeune homme y prête une quel-
conque attention. Que fait donc 
Jean-Luc? Il… regarde fixement 
une liste. Oui. Une liste. 

Quoi? 

Attention, attention, ne vous 
énervez pas! Il ne s’agit pas de 
n’importe quelle liste! Oh, ça 
non! C’est la liste de toutes les 
choses qu’il doit faire pendant 
sa semaine de lecture!  

Bon, alors vous êtes forcément 
en train de vous dire que Jean-

Luc exagère, que c’est impossible 
d’avoir tellement de devoirs à 
faire… C’est à ce moment que 
moi, le narrateur omniscient, je 
décide d’intervenir! Vous com-
prenez, il faut quand même que 
je prenne un peu la défense de 
mon personnage, non? Bref, ne 
nous dispersons pas et revenons 
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au point important : LA LISTE. 
Je vous confirme donc qu’elle 
est longue, très longue… Inter-
minable! Sans fin! Éternelle, 
sempiternelle, infinie! Vous 
voyez le topo? Tant mieux!  

Voilà la liste!  
- Présentation orale de français 
- Présentation orale d’anglais
- Travail écrit de mi-session en
anglais 
- Présentation orale en philo-
sophie  
- Laboratoire en maths  
- Laboratoire en sciences  
- 150 numéros dans le cahier de
maths  
- Analyse alimentaire pour le
cours d’éducation physique  
- 45 nouvelles à lire en français
- Un roman de 1300 pages en 
espagnol  
- Un texte de 5000 mots en
histoire 

Revenons à Jean-Luc. En ce mo-
ment, le pauvre garçon se de-
mande sincèrement pourquoi 
certains élèves osaient qualifier 
cette semaine de pause de « Se-
maine de relâche ». Relâche? En 
quoi mourir enseveli sous une 
montagne de travaux à faire est-
il une « Semaine de relâche »? Il 
est où, le repos tant désiré? Dis-
paru. Et les grasses matinées, 
alors? Envolées. Jean-Luc porte 
ses deux mains à ses cheveux et 
ferme ses pauvres petits yeux fa-
tigués. Il se demande comment 
il va faire pour survivre jusqu’à 
la fin de la session, une pensée 
totalement compréhensible et 
sans aucun doute partagée par 

des centaines d’autres étudiants 
coincés dans la même situa-
tion que lui. Une larme tombe 
sur la montagne de papiers ac-
cumulés sur son bureau, sui-
vie d’une autre. Il n’en a cure. 
Pauvre Jean-Luc… Bientôt, ses 
larmes se transformeront en ri-
vière, avant de se métamorpho-
ser en cascade qui elle-même ira 
nourrir un océan de souffrance 
partagée par toutes ces tristes 
âmes perdues et vagabondes 
que sont les jeunes du cégep. 
Ahhhhhh, la dure vie étudiante… 
Dire qu’au début, tout sem-
blait se dérouler si bien…  

En effet, durant les premières 
semaines, Jean-Luc s’amusait. 
Le cégep, ce n’était finalement 
pas si difficile que ça! Les pro-
fesseurs qui semblaient sévères 
au début se révélaient être en 
fait assez drôles et le contenu 
des cours était, somme toute, di-
gérable. La quantité de devoirs 
était raisonnable, et avoir une 
vie sociale était un objectif tout 
à fait réalisable. Les quelques 
notes rendues par les profes-
seurs étaient même bonnes 
(grand-maman Mireille était 
très, très fière de lui)! Cependant, 
plus les semaines défilaient, plus 
des nuages sombres s’amonce-
laient au-dessus des différents 
pavillons du cégep. Les ténèbres 
arrivaient et l’orage qui s’annon-
çait serait sans pitié… 

Un sentiment de dépression 
généralisée commença alors à 
envahir l’école. Déjà difficile-
ment éveillés, les étudiants se 

maintenaient désormais dans 
un état de vie artificielle à l’aide 
de quantités inhumaines de café 
ingurgitées chaque jour. Les 
cernes sous les yeux se creu-
saient. On parlait de moins en 
moins. L’humeur générale était 
morose. Nombreux étaient ceux 
qui ne faisaient même plus sem-
blant d’écouter en classe, préfé-
rant tenter de gratter quelques 
heures de sommeil inconfortable 
au nez et à la barbe des profes-
seurs. À quelques jours de la se-
maine de lecture, les devoirs et 
les projets fusaient comme des 
boulets de canon, et les élèves, 
tels des bateaux, coulaient par 
dizaines. Ce fut une véritable hé-
catombe… Jean-Luc faisait partie 
des rares survivants.  
Mais là, maintenant, planté de-
vant la pile de cahiers qui n’at-
tendent que lui, Jean-Luc doute. 
L’image qui se forme dans sa tête 
est celle d’une pierre tombale 
avec son nom dessus. Il sait ce 
qu’il doit faire, mais se demande 
s’il aura la force d’y arriver. Len-
tement, sa main se rapproche 
d’un crayon de plomb parfaite-
ment aiguisé. En tremblant, il le 
saisit et il commence ses numé-
ros de mathématiques. Jean-Luc 
ne sait pas s’il y arrivera, mais au 
moins, il aura essayé…  

In memoriam de tous les élèves 
qui, comme Jean-Luc, n’auront pas 
eu une semaine de « relâche » de
tout repos. 

CHRONIQUES D’UN PAUVRE CÉGEPIEN



WU ZETIAN:     
IMPÉRATRICE
DE LÉGENDE 
(NOIRE)

20

   Par
    Béatrice LeBel
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En 2000 ans de régime impérial, une 
seule femme a régné sans partage sur la 
Chine. Lorsque j’ai parlé de mon choix 
de portrait à Juliette, notre rédactrice en 
chef, elle a semblé surprise: “Wu Zetian? 
C’est pas l’impératrice qui a fait plein de 
complots et tué ses enfants?” J’ai dû avoir 
l’air d’un chat qui vient d’avaler une 
grosse souris bien juteuse. “C’est exac-
tement pour ça que je veux en parler.” 

Portraits
hystoriques



DE CONCUBINE À IMPÉRATRICE
CÉLESTE

Fille d’un simple notaire du Sichuan, la 
petite Wu Zhao voit le jour en 624. Ré-
alisant qu’elle est dotée d’une grande 
intelligence, ses parents lui offrent une 
formation très poussée pour le contexte 
de la Chine confucianiste où l’éducation 
des femmes tourne habituellement sur-
tout autour de l’art d’être une épouse 
vertueuse. À l’âge de 12 ans, elle intègre 
donc le  cinquième rang du gynécée (la 
collection personnelle de femmes, sorte 
de harem) de l’empereur Taizong, le rang 
le plus bas. L’empereur la remarque un 
jour où elle réussit à dompter un cheval 
particulièrement fougueux : il remarque 
ses nombreux talents, et là commence 
l’ascension de Zhao au sein de la cour 
impériale. Malheureusement, Taizong 
décède en 649 et, comme le veut la tradi-
tion, Zhao et toutes les autres concubines 
de l’empereur sont envoyées finir leurs 
jours cloîtrées dans un monastère. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là: au cours 
de son passage à la cour, le fils de Taizong et 
prince héritier Gaozong avait lui aussi eu 
le temps de remarquer Zhao. Tombé sous 
son charme, il viendra la voir en secret 
au monastère pendant trois ans, avant de 
parvenir à la réintégrer à la cour, créant 
ainsi un énorme scandale. D’autant plus 
que Gaozong est marié à l’impératrice 
Wang, qui est déjà en féroce compétition 
avec la concubine officielle, Xiaoshu. L’im-
pératrice profitera de l’arrivée de Zhao 
pour tenter de l’utiliser afin de diminuer 
l’influence de Xiaoshu sur l’empereur, 
mais la situation se retourne contre elle 
lorsque Zhao donne naissance au pre-
mier fils de Gaozong. Peu de temps après, 
elle lui donne aussi une fille, qui meurt 

dans son berceau de cause incertaine. 
Ce décès marquera la première étape de 
la légende noire de Wu Zetian. 

STRATÈGE POLITIQUE OU VEUVE 
NOIRE?

Par rapport à la mort de cet enfant, les 
seuls faits dont nous sommes certains, 
c’est que Zhao a blâmé sa mort sur Wang 
et Xiaoshu, disant qu’elles auraient utilisé 
de la magie noire pour éliminer l’enfant 
et l’écarter du pouvoir. Ce plaidoyer au-
rait frappé l’empereur superstitieux, qui 
les aurait fait traquer et exécuter. Toute-
fois, plusieurs historiens ont avancé leurs 
propres théories: Zhao aurait elle-même 
tué son propre enfant afin de se débar-
rasser de ses rivales dans l’entourage 
de l’empereur. Il est vrai que les exécu-
tions de l’impératrice et de la concubine 
officielle ouvrent la voie au mariage de 
Gaozong et de Zhao, qui reçoit le titre de 
Zetian, littéralement “selon la volonté 
du Ciel”. Toutefois, ce genre de spécula-
tion sur les manigances meurtrières de la 
nouvelle impératrice apparaissent dans 
les récits faits sur sa vie à bon nombre 
de reprises. Lorsque Gaozong meurt, 
les chroniqueurs de l’époque n’accusent 
ni plus ni moins l’impératrice de l’avoir 
empoisonné. Elle est aussi accusée de 
s’être débarrassée successivement de 
ses deux premiers fils pour consoli-
der son pouvoir personnel. Elle se se-
rait même dotée d’une police secrète 
chargée d’éliminer ses ennemis. 

La légende noire créée autour de l’impé-
ratrice Wu Zetian permet d’introduire 
une face particulièrement importante de 
l’étude de  l’histoire: l’historiographie. 
Ce terme désigne la méthode narrative 
employée pour raconter des événements 

PORTRAITS HYSTORIQUES

22



Mais vos travaux sont similaires alors qu'il fallait les faire
individuellement.

Mais il fallait garder cela confidentiel, entre deux cours de
votre dissertation, et votre prof vous surprend.
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historiques. L’historiographie a beaucoup évolué : 
aujourd’hui, pour effectuer un travail de recherche 
et en communiquer les résultats, on tente de diver-
sifier nos sources, de choisir des sources primaires 
et secondaires de qualité, de départager les faits 
des affirmations, d’évaluer les différentes hypo-
thèses, etc. Mais à l’époque de Wu Zetian, cette ob-
jectivité scientifique n’était pas de mise, et il faut 
donc regarder avec un oeil particulièrement cri-
tique les informations qui nous en proviennent. 

Le fait est que, au cours de son règne, l’impératrice 
a dû beaucoup déranger. Cette femme qui s’est his-
sée jusqu’au sommet grâce à une intelligence fé-
roce et une détermination sans pareil, puis qui a 
obstinément refusé de s’en laisser déloger a profi-
té de son statut pour imposer des réformes qui ont 
bouleversé l’ordre établi. Elle a le culot de fonder sa 
propre dynastie, la dynastie Zhou (690-705), et de 
se présenter comme une réincarnation du Bouddha 
(on lui doit d’ailleurs un magnifique temple dédié 
à ce prophète, qui est aujourd’hui classé dans le 
patrimoine mondial de l’UNESCO). Comble de l’ef-
fronterie, elle s’engage dans une croisade contre 
l’incompétence administrative en forçant tous ses 
ministres (dont les charges étaient héréditaires) 
à passer des examens pour évaluer leurs compé-
tences réelles et encourage les gens à se présenter 
au gouvernement, peu importe leur classe sociale, 
s’ils se croient compétents. Baisse des impôts, amé-
lioration des conditions de travail, c’est en quelque 
sorte un début de droit du travail qu’elle instaure 
pour le peuple. Toutes ces mesures ne peuvent 
que lui faire des ennemis des nobles et politi-
ciens établis qui voient l’ancien ordre s’effriter. 

Tous ces officiels frustrés, ne pouvant s’attaquer 
directement à celle qui s’était si habilement parée 
de légitimité politique et religieuse, ont très pro-
bablement eu recours à la seule méthode qui leur 
restait pour tenter d’affaiblir “la poule qui chante 
à l’aurore”: la calomnie, les rumeurs et les accusa-
tions. Il faut comprendre le contexte dans lequel 
ces récits diffamatoires ont été faits à propos de 

l’impératrice: elle était une femme insoumise et 
dérangeante. Il est donc normal, mais déplorable, 
qu’on ait tenté d’en faire un portrait de sorcière em-
poisonneuse et manipulatrice : c’est une tentative 
du pouvoir masculin pour discréditer la mémoire 
historique de cette femme qui l’a outrepassé.  

Wu Zetian a-t-elle vraiment tué sa propre fille? 
Cela semble assez absurde. A-t-elle profité de ce 
drame pour son avancement personnel? Indé-
niablement. Elle était manifestement opportu-
niste, intransigeante, calculatrice et autoritaire.  

Mais si elle avait été un homme, le lui aurait-on
autant reproché? 

PORTRAITS HYSTORIQUES
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Pour aller plus loin: Je vous recom-
mande fortement la magnifique BD 
Culottées: Des femmes qui ne font 
que ce qu’elles veulent de Pénélope 
Bagieu, disponible en deux tomes 
chez Gallimard. C’est largement à 
cause de son oeuvre que m’est venue 
l’idée des « Portraits hystoriques. » 





#SOSNICARAGUA
   Par
    Maria Cecilia Bédard Sanchez
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Dans le meilleur des scénarios, vous 
écouteriez les nouvelles du matin à 
la télévision et au lieu de vous lais-
ser emporter par les rumeurs de 
performance de la mi-temps du pro-
chain Super Bowl, vous liriez atten-
tivement la petite barre de nouvelles 
du monde. Alors, vous sauriez, sans 
détails, regrettablement, qu’un vol-
can fait de terribles dommages au 
Guatemala, que des migrants hon-
duriens fuient présentement leur 
pays à la marche, que le Venezuela 
souffre d’une crise politique ma-
jeure et que le Nicaragua vit l’une 
des plus importantes périodes révo-
lutionnaires de son histoire. 

Depuis longtemps, de nombreux 
pays d’Amérique latine subissent la 
répression de leurs gouvernements 
corrompus. Ces peuples démontrent 
toutefois un fort esprit d’unité et de 
solidarité en défendant leur patrie 
avec fierté. C’est de cette manière 
que Fernando Lugo, président du 
Paraguay jusqu’en 2012, qu’Otto 
Perez Molina, président du Guate-
mala jusqu’en 2015 et que Pedro Pa-
blo Kuczynski, président du Pérou 
jusqu’en mars dernier ont été desti-
tués de leurs fonctions. La pression 
faite par le peuple a provoqué des 
changements majeurs pour le mieux 
dans ces pays, en obligeant les diri-

geants malhonnêtes de renoncer au 
pouvoir. À l’heure qu’il est, les Nica-
raguayens réclament avec ardeur 
la justice qui leur a été enlevée par 
leur gouvernement actuel. 

Très brièvement, il est primordial 
de savoir que depuis avril dernier, 
le gouvernement du Nicaragua a 
apporté plusieurs changements
douteux à leurs politiques. Daniel 
Ortega, le président, abuse grande-
ment du pouvoir, qu’il partage avec 
sa femme et vice-présidente, Ro-
sario Murillo. Techniquement, des 
réformes économiques décevantes 
concernant les pensions de vieil-
lesse, un froid commercial volon-
taire entre le Nicaragua et le Vene-
zuela, une grave augmentation du 
déficit du pays et des modifications 
malhonnêtes apportées à la division 
des pouvoirs qui ne s’exercent plus 
séparément ont soulevé le peuple. 
De tels manquements aux droits hu-
mains et aux libertés individuelles 
ont provoqué de puissantes manifes-
tations. Le gouvernement est inter-
venu de manière horrible et violente 
dans les démonstrations pacifiques 
de son peuple en emprisonnant les 
manifestants et en les agressant. En 
effet, des jeunes Nicaraguayens ont 
été arrêtés, menacés, battus, tortu-
rés, violés et tués par des policiers 



27

et des membres de l’armée nationale. Il est 
d’autant plus regrettable qu’Ortega tente de 
justifier ses actions par la religion, en éta-
blissant des liens flous et erronés entre la 
Bible et ses réformes dans le but de tromper 
le peuple et de le convaincre de sa bonté. 

De plus, au tout début du problème, l’in-
formation sortant du Nicaragua était ex-
trêmement censurée et les médias nicara-
guayens étaient inaccessibles de l’étranger. 
L’entrée des journalistes venant d’ailleurs 
était refusée et tout journaliste soupçon-
né de posséder de l’information compro-
mettant le gouvernement malhonnête 
était sévèrement réprimandé et pouvait 
même disparaître parfois de manière sou-
daine. Les organismes tels que l’ONU et 
de l’aide venant de pays voulant appuyer 
le peuple nicaraguayen étaient renvoyés 
et, pendant longtemps, les Nicaraguayens 
opprimés ont été laissés à eux-mêmes. 
Il est donc devenu crucial de former des 
groupes d’activistes révolutionnaires et 
de rallier tout le peuple contre le gouver-
nement indésirable. Des gens de tous âges 
et de tous milieux se sont alors retrouvés 
dans les rues, portant fièrement le blanc 
et le bleu et soulevant des enseignes récla-
mant la paix et la fin de ce régime terrifiant.
Depuis plusieurs mois, le peuple refuse 
bravement de se soumettre à la répression 
de ses dirigeants. Il faut reconnaître que 
de tous les manifestants, les plus présents 
sont les étudiants. Les jeunes universi-

taires se sentent responsables de l’avenir 
de leur pays, ce pourquoi ils sont à l’origine 
de plusieurs mouvements rassembleurs et 
encouragent leurs concitoyens à user de la 
puissance de leur action et de leur parole 
pour faire régner la justice chez eux. En 
défendant leur patrie de tout leur cœur, ils 
clament préférer « mourir debout que vivre 
à genoux ». Sans eux, les dégâts du gouver-
nement d’Ortega et de Murillo auraient pris 
une ampleur incontrôlable. En ayant la plu-
part du temps seule leur  parole et un lance-
pierre pour se défendre des bâtons, des cou-
teaux, des pistolets et des mitraillettes des 
forces armées du pays, ils ne se résignent 
toujours pas à laisser leur pays entre 
les mains souillées de son répresseur. 

Plus de 300 personnes ont été injuste-
ment tuées et les violences continuent. Au 
cours de l’histoire du Nicaragua et de ses 
voisins, il a été prouvé que le peuple uni 
n’est jamais vaincu. Il est toutefois extrê-
mement pénible d’endurer une telle si-
tuation sans agir. La moindre des choses, 
c’est d’être bien informé, de supporter 
et de reconnaître l’honnêteté, le cou-
rage et l’humilité des peuples lutteurs. 



FRONT ROW SEAT
T0 EARTH
   Par
    Olivier Cliche-Laroche

Weyes Blood, chanteuse-
interprète et musicienne talen-
tueuse, est largement inconnue 
du public. Pour le peu de gens 
qui la connaissent, elle symbo-
lise un renouveau, une artiste 
formidable avec une vision ex-
centrique de la musique. Juste-
ment, son album Front Row Seat 
to Earth, malgré sa sortie en 
2016, témoigne parfaitement de 
son talent incroyable par des mé-
lodies émouvantes et des paroles 
qui semblent tout guérir. 

28



29

D’abord, dans son deuxième album, son 
approche à la musique est très théâtrale, 
voire même comparable à un opéra dans 
son usage audacieux d’instruments sym-
phoniques. De plus, elle y mélange avec 
succès son propre style, assez singulier et 
atypique, ce qui introduit une forme d’aven-
ture pleine de rebondissements tout au 
long des neuf chansons de l’album. Le résul-
tat, si vous pouvez ainsi le voir, est simple: 
imaginez-vous quelque chose comme les 
Beatles chantant sur un air (cinématique)? 
avec une voix unique et féminine. Voilà, 
somme toute, la direction vers laquelle 
Weyes Blood se dirige avec cette oeuvre. 

Quant au contenu, l’album débute de ma-
nière radicale avec Diary, où elle s’exprime 
sur son existence et son destin. Autrement, 
elle se démarque dans plusieurs chansons. 
Par exemple, Used To Be est une élégante 
chanson invoquant de fortes tonalités nos-
talgiques. Seven Words déclenche une fas-
cinante lamentation aux mélodies psyché-
déliques face à son amoureux. Quant à Do 
You Need My Love, on y entend une ballade 

légère sur un thème qui lui est inverse, soit 
sur la fin d’une relation non-réciproque. 
Cependant, elle livre un tour de force avec 
l’excellente Generation Why, où elle se po-
sitionne face à ses inquiétudes au niveau 
politique, et ce, en utilisant la culture po-
pulaire. Et que dire de la douce symphonie 
accompagnée de sons de téléphones! C’est 
une œuvre audacieuse et poétique autant 
dans sa production que dans ses paroles. 

Finalement, malgré le fait que cet album ne 
soit pas si récent, Weyes Blood charme par 
sa poésie vulnérable et ses parfaits usages 
symphoniques. C’est un album politique 
et personnel qui résonne toujours en ces 
temps d’incertitude politique. Cependant, 
je reconnais qu’il n’est pas pour tous. Après 
tout, l’artiste est surtout connue pour sa na-
ture expérimentaliste. Toutefois, je vous la 
recommande fortement, puisque c’est une 
œuvre singulière dans une ère de musique 
dominée par la consommation rapide. 



UNE
A.R.M.Y. DE 
CHANGEMENTS
   Par
    Lili-Anne Desrosiers-Massicotte
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La Hallyu Wave, ça sonne
familier? 

Cette vague existe pour-
tant depuis le début des 
années 90, frappant princi-
palement les côtes de pays 
de l’Asie de l’Est tels que le 
Japon ou la Corée, le pays 
d’origine de ce phénomène 
médiatique. La Hallyu Wave 
peut être simplement ré-
sumée comme étant la po-
pularisation de la culture 
sud-coréenne. Cette aug-
mentation de popularité 
a été grandement assistée 
par l’un des piliers écono-
miques importants de la Co-
rée du Sud : la K-pop. 

Ce nom vous est probable-
ment plus familier, non? 
La K-pop est un remix 
du style musical de pop 
conventionnel, mettant 
l’accent sur des chorégra-
phies précises accompa-
gnant des chansons de 
genres variés performées 
par des «idoles», des ar-
tistes entrainés rigoureu-
sement par des «labels» 
discographiques. 

L’un des éléments déclen-
cheurs principaux de l’ar-
rivée de la Hallyu Wave aux 
Amériques dans les der-

nières années et vous ayant 
peut-être permis d’avoir 
conscience de l’existence 
de ce genre musical, se 
trouve être un groupe com-
posé de sept artistes talen-
tueux provenant de la Co-
rée du Sud : BTS. 

C’est après de nombreuses 
auditions menées en 2010 
et 2011 que les Bangtan 
Boys ont vu le jour en 2012. 
La formation musicale est 
composée de sept jeunes 
hommes connus sous les 
noms de Jin, Suga, J-Hope, 
Rap Monster, Jimin, V et 
Jungkook. Le groupe avait 
réussi à capter l’attention 
du public quelques mois 
avant ses débuts musicaux 
grâce à la grande présence 
de chaque membre sur les 
médias sociaux ainsi qu’à 
la publication de covers 
de chansons sur Youtube 
et Soundcloud.  

Le thème principal de BTS 
lors de ses débuts était ce-
lui de jeunes étudiants. Il a 
par contre été difficile pour 
le groupe de bien capter 
l’attention du public lors 
de ses débuts avec la sortie 
de la première partie de sa 
School Trilogy.  
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La deuxième partie de cette 
même trilogie a permis aux 
Bangtan Boys de monter en po-
pularité et de gagner des fans 
grâce à la sortie de leur émission 
Rookie King Channel Bangtan. 
C’est donc vers la fin de 2013 
que BTS gagne de nombreux 
prix de «Nouvel artiste», le pro-
pulsant tranquillement vers une 
plus grande popularité, sup-
porté par des fans chaleureuse-
ment baptisés A.R.M.Y. 

En 2015, BTS fait son premier 
Japan Tour qui est rapidement 
suivi par une deuxième trilo-
gie musicale montrant l’évo-
lution de ces jeunes hommes 
vers l’âge adulte et les menant 
à une vague de succès musi-
caux. Prix après prix et concerts 
après concerts, ces sept jeunes 
hommes sont rapidement de-

venus des icônes de ce qu’est la 
K-pop en Asie. Ils écrivent leurs 
propres chansons et touchent 
par ce fait même des sujets qui 
leur sont importants.  

Le groupe a été invité maintes 
fois au KCON, une convention où 
se déroule des concerts de K-pop 
ainsi qu’à des rencontres avec 
les idoles, celles-ci se déroulant 
dans de nombreuses villes telles 
que Tokyo, Londres et même Los 
Angeles. BTS avait donc déjà mis 
les pieds en sol américain. 

Toutefois, ce ne fut qu’en 2017 
que ceux-ci gagnèrent une réelle 
influence en Amérique. Avec leur 
single Blood Sweat and Tears, les 
Bangtan Boys ont réussi à capter 
l’attention des médias améri-
cains. Leur The Wings Tour a affi-
ché complet en quelques heures, 

ce qui attira l’attention vers 
leur nouvel album Love Yourself 
: Her qui fit sa sortie quelques 
mois après. Cet album contient 
une chanson avec les Chains-
mokers ainsi qu’une chanson 
(DNA) ayant fait son entrée dans 
les Billboard Hot 100, grimpant 
dans les chartes et s’appropriant 
la 28e place de celles-ci. 

BTS fut non seulement le premier 
groupe de K-pop à performer aux 
American Music Awards, mais 
également le premier groupe de 
K-pop à être nominé deux fois 
au Billboard Music Awards. Ce 
groupe a su ouvrir le monde non 
seulement à la K-pop, mais éga-
lement à la diversité culturelle 
en emmenant un groupe chan-
tant dans une langue autre que 
l’anglais sur une scène tradition-
nellement anglophone. 
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Les Bangtan Boys ont partici-
pé au Korea-France Friendship 
Concert in Paris,chantant devant 
des individus importants de la 
France et de la Corée du Sud dont 
le président de celle-ci, Moon 
Jae-In. Ces sept hommes ont éga-
lement participé à la 73e assem-
blée des Nations Unies. Le chef 
du groupe, Rap Monster, a livré 
un discours sur l’acceptation de 
soi en lien avec la campagne Love 
Yourself, enclenchée par l’UNICEF 
et en collaboration avec BTS.

Grâce à cette campagne, les Bang-
tan boys permettent à de nom-
breux jeunes à travers le globe 

d’acquérir une éducation de qua-
lité en utilisant leur grande po-
pularité dans la tranche d’âge des 
15 à 25 ans et leur influence au 
niveau mondial pour conscien-
tiser la population. L’impact de 
ce groupe s’est également fait 
sentir au niveau national: de 
nombreux débats et pétitions 
furents amenés aux assemblées 
nationales dans le but d’exemp-
ter des artistes très influents 
tels que BTS du service militaire 
obligatoire en Corée du Sud.

Qui aurait cru qu’un groupe de 
musique coréen composé de 
sept hommes pourrait amener 
tant de changements sur une 

échelle internationale?  
BTS a non seulement ouvert 
la porte vers l’Amérique à 
d’autres talents provenant de 
l’Asie, il est également désor-
mais à la tête de la Hallyu Wave, 
amenant une vague de chan-
gements à un niveau mondial 
avec un petit avantage plus ou 
moins subjectif: ils sont une très 
bonne source de memes. 

UNE A.R.MY. DE CHANGEMENTS
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PLAIDOYER
À MA
DESTRUCTION
   Par
    Hubert Boucher
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Je me sens replonger vers mes temps 
sombres, et c’est partiellement à cause de 
toi. Je sens mon lien avec la réalité se dis-
soudre, mon esprit fuir vers un lieu où je me 
sens mieux. Beaucoup a changé depuis ma 
dernière visite dans mon isolement, mais je 
me rappelle, comme si c’était la veille, de la 
douleur de m’isoler dans un territoire qui 
n’est ni mien ni humain. J’ai désormais la 
musique ainsi que les douces drogues de 
l’oubli, mais surtout une plaie givrée lais-
sée par ton silence et marquant ma santé 
mentale d’un trait sombre. J’aurais voulu 
avoir une vie avec toi. J’aurais été prêt à sa-
crifier temps et contretemps pour être à tes 
côtés lorsque tu serais devenue la femme 
que tu veux être. Je t’aurais empêché de 
tomber lorsque tu aurais souffert du mal 
que peut t’infliger ce monde et son peuple, 
m’incluant au nombre. Je n’aurais jamais 
été parfait, et c’est pourquoi je ne peux te 
croire irréfléchie. Je suis profondément dé-
sespéré de savoir qu’en réalité, je n’aurais 
jamais eu ce que je pensais pouvoir obte-
nir des autres, ou du moins, pas si je conti-
nue à être la personne que je veux devenir, 
car elle n’est point celle que je pensais : un 
intellectuel hautain et pas assez conscient 
de son mal, malgré lui ; un hypocrite cher-
chant la vérité ; un manipulateur désirant 

l’intégrité. Et maintenant, parmi les autres 
tu es, aussi normale que quiconque si l’on 
te regarde d’un œil objectif, objectivité qui 
d’ailleurs me manque quand je parle de ma 
peine et de mes maux. Tu es normale, car je 
ne suis pas toi, et je suis la seule anorma-
lité parmi les hommes, en ce monde où je 
me punis moi-même pour mon ignorance 
de naissance. Je voudrais corriger ma ten-
dance à parler de moi-même ou à alterner 
entre l’autodérision et l’arrogance, sans 
juste milieu, sans charmante attitude, mais 
je suis faible de mots face à ceux des autres, 
et je suis vide de solutions. Je sais peu, mais 
je sais que je dois changer si je veux espé-
rer vivre à deux, et encore, ce ne sera jamais 
avec toi, car tu as fait le choix parfait de ne 
pas t’handicaper d’un troublé condescen-
dant. Oh, et n’est-ce pas ironique ? Alors 
que je déteste les poètes dramatiques, je me 
plains de mes maux banals  à une femme qui 
ne se doute probablement pas de ma souf-
france virtuelle, car je ne ressens rien en moi 
outre la colère, la jalousie et le sentiment 
d’avoir été trahi. Trahi par moi et pour toi. 
Ces émotions n’ont rugi en moi qu’à cette 
fin, et c’est pourquoi je sais que je n’ai pas 
été berné : ma tendresse est vivante et aus-
si violente que la passion qui me manque.




