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COMMENT PEUT-ON ÊTRE 
CLIMATOSCEPTIQUE EN 
2019?

Par
Juliette Samson
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En 2015, 44% des habitants de la région de 
Québec se définissaient comme climatoscep-
tiques [1]. C’est énorme! Évidemment, comme 
nous vivons dans une société démocratique, 
tout le monde a droit à son opinion sur le cli-
mat, même si celle-ci nous semble totalement 
insensée… Je me suis donc demandé : comment 
les climatosceptiques justifient-ils leur point 
de vue, alors que d’innombrable études sont 
contre eux?

D’abord, ils ne sont pas seuls. En effet, plusieurs 
personnes influentes dans toutes les sphères 
d’activités sont de leur côté. En politique, nous 
en connaissons plusieurs. Maxime Bernier, par 
exemple, a récemment tweeté qu’il ne croyait pas 
que le CO2 ait des effets néfastes sur l’environne-
ment.  Certains scientifiques reconnus sont clima-
tosceptiques eux-mêmes! C’est entre autres le cas 
du Nobel de chimie américain Kerry Mullis. Soit dit 
en passant, Mullis croit aussi en l’astrologie et est 
SIDA-sceptique!

Il faut le dire, peu d’entre eux nient complètement 
le réchauffement climatique. Ils nient plutôt le rôle 

de l’humain dans cette affaire. Ils remettent pre-
mièrement en doute la crédibilité des études mon-
trant une corrélation entre ces deux facteurs. Ils 
reprochent par exemple aux climatologues de ne 
pas avoir exploré toutes les avenues possibles. Par 
exemple, Vincent Courtillot et Jean-Louis le Mouël, 
tous deux membres de l’Académie des sciences es-
timent que « l’influence du Soleil a été sous-esti-
mée et celle du CO2 surestimée dans les modèles 
[du réchauffement climatique].» Ils ont développé 
leur propre théorie selon laquelle le Soleil serait le 
seul responsable du réchauffement climatique ac-
tuel. Les climatosceptiques remettent également 
en question les modèles de prévision des scienti-
fiques. Ils pensent qu’il est impossible de prédire 
comment variera le climat dans le futur, et donc 
qu’il n’y ait pas de raison de s’alarmer par rapport 
à notre futur.

Les arguments scientifiques sont souvent atta-
qués par les climatosceptiques, qui se servent eux-
mêmes de la science (enfin, selon leur définition) 
pour justifier leur incroyance en le rôle humain 
dans le réchauffement climatique. On citera ain-
si d’autres périodes de réchauffement climatique 
dans les derniers 10 000 ans qui n’avaient rien à 
voir avec l’activité humaine ou la trop faible pro-
portion de CO2 dans l’atmosphère, l’argument 
étant qu’une si petite quantité de gaz ne peut ré-
chauffer toute l’atmosphère.
 
Certains climatosceptiques plus originaux se 
tournent maintenant vers une autre école de pen-
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sée : le réchauffement climatique existe, il est effec-
tivement causé par les humains, mais nous ne nous 
dirigeons pas vers une catastrophe. Au contraire, 
ces éternels optimistes croient que le réchauffe-
ment climatique est une occasion de s’en mettre 
plein les poches. Non seulement aurons-nous plus 
de territoire à exploiter grâce à la fonte des glaces 
sur les continents, mais nous découvrirons aussi 
d’autres ressources et pourrons allonger les sai-
sons touristiques!

Un dernier élément est essentiel à la compréhen-
sion de ce phénomène : la théorie du complot. En 
effet, les climatosceptiques pensent qu’eux seuls 
ont réussi à démasquer un système corrompu qui 
terrorise et culpabilise le commun des mortels 

afin de nous extraire l’argent des poches comme 
on extrait du pétrole d’un puit! Non seulement 
pensent-ils avoir trouvé la Vérité, mais il se sentent 
aussi menacés par le système, allant même parfois 
jusqu’à crier à la « dictature écologiste »!
 
Pourtant, un fait intéressant a retenu mon atten-
tion : les pays dépendants du pétrole sont ceux où 
il y a les plus fortes proportions de climatoscep-
tiques. Ainsi, plus que par réel souci d’exactitude 
scientifique ou méfiance des toutes-puissantes 
institutions écologistes, les climatosceptiques sont 
probablement simplement des gens qui ont peur 
de devoir adapter leur mode de vie aux circons-
tances écologiques inévitables.

[1]  https://www.journaldequebec.com/2015/05/28/44--des-habitants-de-quebec-se-disent-climato-sceptiques 
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CLAIR DE LUNE
Par
Émilie Pilon

À Notre-Dame, il pleut. Les cafés sont fermés.
Nous dansons sous terre, le jazz entre nos mots.
Le lendemain nous sommes chez toi, hauts perchés,
Peau nue, parties d’échecs, gazouillis d’oiseaux.
Je ne t’oublierai jamais, demain je m’en vais.
L’avion décolle ; depuis là je le savais.
 
J’entends Debussy au creux de tes yeux espiègles,
Genèse de l’éternel dilemme alchimique.
Dans le métro, dans mon appartement ; sans règles.
La tendresse de ta main est aussi antique
Que ta voix tranquille à mon oreille rougie.
Mais ça n’existe pas, puisque je te l’écris.



J E U D I  1 8  A V R I L  2 0 H

ALACLAIR ENSEMBLE

SHOW DE FIN D'ANNEE

ORGANISÉ PAR 

L'A
SSOCIA

TIO
N ÉTUDIA

NTE 

 
 

PRÉ-VENTE POUR LES ÉTUDIANTS: 5$
PRÉ-VENTE EN LIGNE : 10$

À LA PORTE: 15$

AVEC GUMP, XAVIERR ET WALMOODS
EN PREMIERE PARTIE

PRÉ-VENTE À L'OXYMEL OU AU A-1198 POUR LES BILLETS ÉTUDIANTS
 

À LA SALLE DES PAS PERDUS
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LES
OUBLIÉS

Par
Martin Arsenault

Dans ce cycle médiatique qui roule à mille kilomètres à l’heure, plusieurs événe-
ments majeurs de l’actualité sont rapidement effacés de la mémoire populaire. En 
l’honneur de ces grands oubliés, laiss ez-moi vous offrir un petit recap. 



La guerre en Syrie

La guerre civile qui se déroule depuis 2011 en Sy-
rie (Moyen-Orient) avait été entamée par des ma-
nifestations pacifiques menées par des citoyens en 
faveur de la démocratie et réclamant la fin de la 
dictature de Bachar el-Assad. Le dictateur utilissait 
de la force sur les manifestants. Par conséquent, 
le mouvement pacifique est tranquillement deve-
nu une rébellion armée, enrôlant des participants 
prêts à se battre jusqu’à la mort pour la défense 
de leur cause. Avec l’implication de puissances 
mondiales comme les États-Unis, qui appuyait les 
rebelles, et la Russie, qui supportait plutôt la dic-
tature d’El-Assad, la guerre a subit une accéléra-
tion considérable qui mena à des altercations de 
plus en plus explosives. Même le Canada envoya 
des soldats à l’autre bout de la terre pour aider les 
rebelles.

Il y a quelques années, cette tragédie avait fait les 
manchettes à travers le monde. On y voyait des 
images de villes détruites par des bombes, tout 
particulièrement Alep, l’une des ville les plus po-
puleuses de Syrie. Il y avait aussi des photogra-
phies de citoyens innocents en sang, alors qu’ils 
n’étaient liés d’accune manière au conflit. Depuis, 
comme par magie, les médias ont cessé de nous en 
parler. Alors, que se passe-t-il?

Sans surprise, la guerre est toujours en cours et, 
selon les chiffres de l’Observatoire Syrien des 
Droits de l’Homme, l’estimation des citoyens ayant 
péri à cause de bombardements et de tirs s’élève 
à 111 000 personnes, dont environ 20 000 en-
fants. Au début du mois de février, plusieurs mères 
cherchant à fuir la guerre ont vécu dans d’atroces 
conditions sur une période prolongée, engendrant 
malnutrition et maladie chez leurs jeunes enfants.

Bref, la situation ne s’est pas améliorée. Je souhaite 
de tout coeur que nous saurons garder une oreille 
ouverte en attendant la fin de ces atrocités.
Porto Rico

Porto Rico, ce territoire américain avec une popu-
lation de 3 000 000 d’habitants et une dette égale à 
son PIB (ce qui n’augure rien de bon), a été frappé 
de plein fouet par l’ouragan Irma le 7 septembre 
2017. Cet ouragan de catégorie 5 a causé une ca-
tastrophe naturelle entraînant la démolition de 
plusieurs infrastructures et la perte de l’électricité. 
La destruction causée par l’ouragan sur cette pe-
tite île est passée dans l’actualité il y a plusieurs 
mois. Même le Président des État-Unis s’était ren-
du à Porto Rico (on avait eu droit à une partie de 
basketball avec des serviettes, mais je réserve 
cette histoire pour un prochaine fois!). Plusieurs 
campagnes avaient été mises sur pied pour venir 
en aide au peuple portoricain. Malgré les craintes 
de la population nord-américaine, le cycle média-
tique a poursuivi sa quête de nouvelles éphémères 
et nous avons retrouvés trouvé de nouveuax sujets.

Malgré les efforts soutenus, la population e st tou-
jours aussi vulnérable qu’il y a quelques mois. Les 
infrastructures sont toujours en reconstruction. 
Il manque d’électricité et de protection contre les 
futurs ouragans. Certains poursuivent les actes 
de charité pour aider la population de l’île. Par 
exemple, le célèbre écrivain, acteur et chanteur 
Lin Manuel Miranda a présenté sa comédie musi-
cale Hamilton à Porto Rico, son pays d’origine, afin 
d’accumuler des fonds pour réparer les dommages 
causé par Irma.

Conclusion

Malgré notre actualité à usage unique, ces catas-
trophes ne cessent pas d’exister après leur courte 
apparition au téléjournal local. Il faut continuer  à 
porter attention aux histoires des peuples de la 
Terre et s’accrocher aux causes qui nous tiennent à 
coeur. On ne pourra jamais changer le monde si on 
ne commence pas par s’intéresser aux problèmes 
nécessitant une solution urgente.
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LES OUBLIÉS



La petite roue tournait sans cesse. Pour chaque 
transaction c’était la même chose; la machine ac-
ceptait la carte et faisait son petit bip aussi jovial 
qu’agressif, mais sur l’écran de la caisse, rien ne 
s’affichait. Pendant plusieurs dizaines de secondes, 
nous fixions le moniteur avec espoir, alors que ce-
lui-ci nous rendait un simple « un moment svp ». 
Comme une pile de travaux en retard, les clients 
s’accumulaient devant mon comptoir. J’était une 
caissière expérimentée qui allait pourtant toujours 
si vite. Ni Noël ni la fête des mères ne m’avaient 
vaincue. Oh ces vagues de consommateurs, telle 
une armée, ne m’avait jamais abattue. Je pianotais 
sur le clavier avec la fluidité d’un chevalier exercé 
qui traverse un champ de bataille. Chaque client 
satisfait ne faisait qu’en cacher un autre. Puis, en 
sueur, avec l’adrénaline du combattant coulant 
dans mes veines, je venais à bout de cette attaque 
de masse. Mais ce jour-là, c’était différent. Un élé-
ment injuste m’empêchait de faire mon travail au 
mieux de mes capacités. On ne su jamais si c’était à 
cause du froid ou de l’achalandage, mais les termi-
naux servant à payer par carte étaient d’une len-
teur monumentale. Je pris un bref moment pour 
évaluer la longueur la file de gaillards brandissant 
leurs tubes de pâte à dent et leurs sacs de chips 
qui s’allongeait. Ils me regardaient tous avec leur 
regard impatient, sauf un homme maigre arborant 
une barbe scandinave qui m’offrait un sourire dis-
cret mais des plus amicaux. Même si son visage 
n’était pas clair dans ma mémoire, je savais hors 
de tout doute de qu’il s’agissait de M. Cossette, 
mon enseignant de mathématiques du secondaire. 
Je dégainai le téléphone et appelai au secours. Peu 
de temps passa avant que Béatrice ne vînt me re-
joindre dans cette émeute. À deux, ça me donnait 
une chance de ne pas avoir à lui parler. À force de 
combat acharné, nous réussîmes à faire passer 

quelques clients de sorte à ce qu’Il soit le prochain. 
La transaction de Béatrice allait bien, elle avait 
scanné tous les articles. Les chances étaient de 
mon côté, jusqu’à ce que son client tente de payer 
par débit. Je finis de scanner les articles de ma 
cliente. Sans le vouloir, j’avais entrepris un combat 
contre ma propre consoeur. Je suis désolée cama-
rade, mais la simple pensée de voir le sourire affec-
tueux de celui avec qui je partageais la passion des 
arts me donnait envie de pleurer. La transaction de 
ma collègue n’avait pas fonctionné, la mienne de-
vait échouer aussi. Bingo! On recommença, round 
2 des paiements interac. Je le voyais déjà sortir son 
argent. Ses long doigts maigres et usés ne laissent 
pas deviner la douceur dont ils étaient capables. 
Il avait sorti son dessin de son cartable avec une 
délicatesse incroyable. C’était une magnifique il-
lustration au fusain représentant un château bri-
tannique. Je n’avais jamais vu une oeuvre aussi 
détaillée, il avait dû déjà passer des heures des-
sus, bien qu’elle ne sont pas encore achevée, d’où 
la pochette protectrice dans laquelle elle était lo-
gée.  “Je suis désolée ça n’a pas fonctionné, on va 
réessayer une troisième fois.” Comment Béatrice 
avait-t-elle pu me faire un coup aussi bas? Alors 
qu’elle s’acharnait sur le pauvre vieillard, un mes-
sage de succès s’afficha sur mon écran. Ce qui au-
rait dû être une victoire s’était métamorphosé en 
échec par pur égoïsme. Je le vis s’avancer avec des 
étoiles dans les yeux, il était heureux de me revoir 
après tant d’années. Mais moi, c’est de la honte qui 
m’envahissait. Alors qu’il me montrait son oeuvre, 
il fut interpellé par un élève qui désirait lui par-
ler. Il me laissa alors seule dans la classe, avec son 
dessin aussi fragile que glorieux. La lumière des 
forts néons réfléchissait sur les imperfections du 
plastique, m’empêchant de bien voir les détails. 
Doucement, je glissai la précieuse feuille hors de 
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ÉGOÏSME
Par
Laura O’Brien



son emballage. Pendant plusieurs minutes, je pus 
admirer librement chaque petite brique, chaque 
épée, chaque drapeau. Mon admiration s’est cepen-
dant transformée en horreur lorsque je me reculai 
pour avoir une vue d’ensemble et que je remar-
quai que ma main avait laissé une trace sur la tour 
ouest du château. Les petits canons ressemblaient 
maintenant à des tumeurs sur le murs et les dra-
peaux semblait être des nuages étrangement an-
guleux. Seulement cette partie avait dû lui prendre 
plus d’une douzaine d’heures. J’avais commencé à 
oublier l’événement, mais sa présence ravivait ma 
culpabilité, je n’allais simplement pas être capable 
de l’affronter, je devais trouver une nouvelle stra-
tégie, et vite. Il déposa son shampoing devant moi. 
Qu’est-ce que j’allais lui dire? Que quelqu’un était 
venu dans la classe et que je l’avais laissé toucher le 
croquis? Non, si quelqu’un d’autre avait brisé son 
dessin, ça aurait été volontaire. Et puis, ça n’aurait 
pas été surprenant car M.Cossette était très gen-
til avec les bons élèves, comme moi, mais pouvait 
être atrocement sévère avec les jeunes moins mo-
tivés. Encore une fois, je me retrouvais devant lui 
et je devais trouver un plan de secours. “Bonjour,” 
menaçai-je poliment. Il répondit un simple mais 
tenace “Salut”. Il ne semblait pas vouloir aban-
donner si rapidement. J’ai fait ce que les derniers 
de classe auraient fait s’ils étaient tombés sur ce 
dessin. Je l’ai déchiré. En deux, puis en quatre. J’ai 
chiffonner les morceaux ensemble, mélangeant 
les buissons avec les chevaliers en armures, et je 
suis partie. Le reste du combat se déroula très vite 
: “Avez-vous la carte Pc Optimum?” “Non.” Déjà, un 
signe de faiblesse. “Ça fait 6,35$”. En me donnant 
un billet de 10$, il lança de façon peu chaleureuse 
“Attends, j’ai le 35 sous” Il commençait déjà à ab-
diquer. Plusieurs personnes ont été soupçonnées, 
mais aucune preuve n’identifia un coupable. Je 
l’attaquai alors avec mon arme final, le classique 
“Merci, bonne journée!” Il se résigna enfin à rendre 
les armes et laissa sortir de sa bouche un noble “Au 
revoir”. Il avait l’air déconcerté.
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ÉGOÏSME
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ÉCRIVAIN

QUÉBÉCOIS

DE RENOM
Par

Andrea Lampron Patrick Senécal est certainement
l’un des meilleurs auteurs québécois de

romans de fantastique et d’horreur. Originaire
de Drummondville, Senécal est né le 20 octobre 1967.

Bachelier en études françaises, il a d’abord enseigné pendant
plus de 10 ans la littérature, le cinéma et le théâtre au Cégep de

 Drummondville avant de se tourner vers l’écriture. Scénariste, réalisateur,
dramaturge, et écrivain de romans de fantastique et d’horreur, ce Québécois a

certainement plus d’une corde à son arc.

Coriace est la réalité dans le monde de l’écriture: 
la compétition est féroce, et les critiques plus 
que pointues. Lorsqu’il est question d’auteurs cé-
lèbres, les premiers à surgir de votre esprit sont 
probablement Stephen King, J.K Rowling, Agatha 
Christie ou encore Nicholas Sparks, soit tous des 
écrivains américains ou britanniques. Nul besoin 
de déménager pour percer dans ce travail, car ici 
même au Canada, plusieurs ont su correctement 
tirer leurs épingles du jeu et se bâtir un nom, dont 
l’incroyable auteur Patrick Senécal. Avec une pro-
digieuse carrière d’écrivain, ce dernier a fait ses 
premiers pas dans l’univers de l’écriture en 1994, 
avec son tout premier roman d’horreur, 5150 rue 
des Ormes. Son oeuvre littéraire fut un succès tel 
qu’on l’adapta même au grand écran en 2009. Un 
an plus tard, Le Passager, roman de suspense, vit 
le jour sur papier et devint rapidement une réelle 
réussite, tout comme le fut le précédent. Aliss, ro-
man à suspense psychologique publié en 2000, 
reçu même le prix Boréal en 2001. S’ensuivirent de 

nombreux autres romans réalisés au cinéma tels 
que Les Sept Jours du talion et Sur le seuil. Jusqu’à 
maintenant, Senécal a rédigé treize romans, dont 
deux de jeunesse et plus d’une douzaine de nou-
velles. Cet écrivain est par ailleurs régulièrement 
invité à titre de conférencier dans les écoles secon-
daires. Patrick Sénécal est la preuve vivante qu’il 
est possible d’avoir une carrière incroyable en lit-
térature malgré la difficulté à percer dans le mi-
lieu de l’écriture. Suspenses, meurtres, mystères 
et secrets vous tiendront en haleine jusqu’à la der-
nière page, car cet icône de romans noirs a le don 
de faire ressentir aux lecteurs la peur à l’état pur 
et un sentiment d’inconfort avec seulement des 
mots, au bonheur du plus grand nombre. Sans au-
cun doute, voilà un auteur à découvrir si l’horreur, 
le suspense et l’intrigue policière font partie des 
histoires qui piquent votre intérêt.

En espérant avoir suscité votre intérêt pour ses fa-
buleux romans.



LES DÉSORDRES QUI FONT 
DE L’ORDRE

Par
Justine Grenier

Je suis probablement l’une des personnes les plus 
bordéliques de l’univers. Autant dans mes études 
que dans mon appartement, je ne peux jamais me 
retrouver. Mes idées, aussi, traversent mon esprit 
dans un bordel inconcevable. C’est pourquoi le 
titre  Les désordres amoureux m’a tout de suite in-
terpelée lorsque je l’ai vu sur le présentoir de la 
coop. Depuis que j’ai acheté cette oeuvre de Marie 
Demers, j’ai ce bouquin collé aux doigts et à la tête. 
Voici donc pourquoi tu devrais toi aussi te procu-
rer ce magnifique petit livre à ta prochaine pause.

Les désordres amoureux raconte la vie amoureuse 
de Marianne lor de son voyage d’écriture en Co-
lombie. Écrit sans ordre temporel linéaire, cette 
auto-fiction représente parfaitement le sentiment 
bordélique de la vie émotionnelle d’une jeune 
adulte en quête existentielle. À travers ses ébats 
amoureux, son désir d’écriture, ses nombreux em-
plois dans le domaine de la restauration et son 
voyage en Amérique Latine, Marie Demers vient 
nous chercher au plus profond de nos tripes et 
nous transporte dans un voyage littéraire absolu-
ment succulent.

L’une des maintes raisons pour lesquelles j’ai ado-
ré ce livre est la facilité avec laquelle je m’associais 
au personnage. Je crois que plusieurs personnes 
peuvent, en fait, s’associer à ce personnage et à sa 
vie amoureuse loin d’être parfaite. J’avais l’impres-
sion que c’était ma vie future qui m’était racontée: 
une fille qui veut être écrivaine, mais qui est « po-
gnée dans ses maudites jobs de restauration », une 

fille qui n’aime pas tant fumer, mais qui s’allume 
une cigarette de temps en temps juste parce qu’elle 
les trouve belles. Ça m’a fait du bien lire quelque 
chose qui me rejoignait, qui me ressemblait. Je suis 
sûre que ça te ferait du bien aussi. De plus, le dé-
sordre dans lequel le livre est écrit fait de l’ordre. 
Il s’agence parfaitement au sentiment de vide et de 
recherche de soi, deux thèmes qui guident le ré-
cit. Même s’il n’est pas écrit explicitement à quel 
moment de l’histoire on se trouve, on le sait, on 
le sent. Dans la vingtaine, on est perdu, on ne sait 
pas trop ce qu’on veut, où on veut aller. On voit nos 
amis se caser, avoir une relation sérieuse, une job 
sérieuse. Et nous, on est perdu, on pense qu’on est 
seul. Ce livre-là nous rappelle qu’on est pas seul, 
que ce n’est pas toujours facile, l’amour. Ce livre-là, 
il fait du bien.

Pour finir, si tu es débordé avec ta session, que 
tu ne sais plus trop dans quoi tu veux t’en aller, 
prends un moment, respire, relaxe, et va te procu-
rer Les désordres amoureux. Ça va te faire du bien, 
je te le dis. Tu vas rire, peut-être même pleurer si tu 
es bien émotionnel comme moi. Tu vas décrocher 
de la vie juste pour un petit instant. Par contre, je 
te dis que tu ne vas pas décrocher de ce livre-là, il 
va te trotter dans la tête pour un p’tit bout, lui. Et 
ensuite, si après tu te sens dans un vide absolu et 
que tu ne sais plus quoi lire pour combler le mor-
ceau de coeur que ce roman t’as pris, je te conseille 
Filles de Marie Darsigny. C’est un beau petit recueil 
de poésie qui, lui aussi, risque de te faire du bien.
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ruse d’infiltrer le KKK), l’humour, le jeu des acteurs 
et l’esthétique des années 70: tout cela s’emboîte 
comme un casse-tête et rend ce film exceptionnel. 
C’est aussi un film qui est très actuel, malgré le fait 
qu’il se situe dans les années 70, puisque les su-
prémacistes blancs sont encore bien présents et 
que le mouvement « Black Lives Matter » est de 
plus en plus important. Je pense que Adam Driver 
a de grandes chances de gagner meilleur acteur de 
soutien. Le film a aussi des chances de gagner l’Os-
car, on verra bien…

BOHEMIAN RAPSODY dir:
Anthony McCarten 

J’ai été très impression-
née par la performance de 
Rami Malek dans ce film. 
J’étais vraiment curieuse-

de savoir si quelqu’un  
pourrait vraiment faire hon-

neur à Freddy Mercury, mais 
le défi a été relevé. On a aussi pu apprendre le 
contexte de création de toutes nos chansons pré-
férées de Queen. Malgré certaines mauvaises cri-
tiques, je pense que ce film était très bien réussi. 
Je doute par contre qu’il gagne l’Oscar du meilleur 
film. Je souhaite par contre l’Oscar à Rami Malek, il 
le mérite pleinement.

THE FAVORITE dir: Yorgos 
Lanthimos
Yorgos Lanthimos a défi-
nitivement un style bien à 
lui que tu peux soit adorer, 
soit détester. Pour ma part, 
je l’apprécie bien et j’ai bien 
aimé The Favorite. L’idée de 
mélanger l’étrange, l’historique et le 
suspense rend ce film unique et très intéressant. 
Olivia Coleman et Emma Stone ont aussi livré une 
excellente performance. Je ne crois pas que The 
Favorite gagne l’Oscar du meilleur film, mais je 
crois que les actrices ont de très fortes chances de 
l’emporter.

GREEN BOOK dir: Peter Farelly
Je suis vraiment contente d’avoir écouté ce film 
dans la salle VIP du cinéma Lido (dans ma ville na-
tale de Lévis) puisque les sièges « lazy-boy » nous 
ont vraiment mis dans l’ambiance «feel good» 

L’arrivée du mois de février peut annoncer beau-
coup de choses. Pour les amoureux, c’est le mo-
ment parfait pour gâter sa douce moitié. Pour les 
célibataires, c’est un parfait moment pour contem-
pler sa propre vie amoureuse… Par contre, pour 
les amateurs de cinéma comme moi, c’est ce qu’on 
appelle l’« award season », et c’est aussi palpitant 
que toutes les histoires de coeur.

Un jour, je m’étais mis comme défi de regarder 
tous les films nominés aux Oscars avant l’arrivée 
de la grande soirée. Ce défi se réalise maintenant. 
Et voici mon opinion sur les films en lice pour le 
prix Best Picture.

BLACK PANTHER dir: Ryan 
Coogler

     Il va sans dire que le film
       Black Panther a révolu-
   tionné à jamais le monde
   cinématographique : non

          seulement c’est le pre-
       mier film de super-héros à

avoir un « all black cast », mais 
c’est aussi étant le premier film de super-héros à 
être nominé aux Oscars. J’ai beaucoup aimé Black 
Panther et, je l’admets, c’est l’un des meilleurs 
films  de Marvel que j’ai regardé, et c’est pour 
cette raison que je crois qu’il mérite sa nomina-
tion. L’histoire et les personnages sont complexes 
et beaucoup de thèmes profonds sont touchés. Par 
contre, je ne crois pas que Black Panther va gagner. 
D’un autre côté, on peut toujours être surpris.

BLACKKKLANSMAN dir:
Spike Lee
D’emblée, j’avais beaucoup 
d’attentes envers ce film 
et je n’ai pas été déçue. Le 
scénario (un policier noir 
décide avec beaucoup de 
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OSCARS
Par
Sarah-Jeanne Tremblay



que le film m’a procuré. Mal-
gré certains thèmes sérieux 

comme le racisme et la so-
litude, le film était raconté 
d’une façon qui le rendait 
touchant. Je ne pense pas 

que Green Book gagne l’Os-
car du meilleur film, mais il 

m ’ a fait du bien et rendu heureuse 
parmi tous les mélodrames prenants psychologi-
quement. C’est pour moi un film important basé 
sur une histoire vraie qui réchauffe le coeur.

ROMA dir: Alfonso Cuarón 
Ce film est mon «chouchou» 
de cette année. Faisons abs-
traction du fait que je suis 
une personne très émo-
tionnelle quand je dis que 
j’ai pleuré en regardant la 
bande annonce, car cela en 
dit tout de même gros. Ce film 
du réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, réalisé 
en noir et blanc, raconte l’histoire d’une famille 
riche et de leur bonne, Cleo, durant la guerre civile 
au Mexique. Le film introduit Yalitza Aparicio qui 
joue d’une façon phénoménale pour son premier 
rôle à l’écran. Le film est disponible sur Netflix (je 
le recommande fortement). Je crois que ce film a 
des chances de gagner l’Oscar du meilleur film, 
et peut-être qu’en tant que film hispanophone, il 
marquera l’histoire.

 A STAR IS BORN dir: Bradley
Cooper

Je m’attendais, en me ren-
dant au cinéma pour 
écouter ce film, à voir une 
histoire d’amour un peu 

«quétaine», mais ce n’était 
pas du tout le cas. A Star is 

Born est un film romantique, 
c’est vrai, mais il touche des sujets comme la célé-
brité, la drogue, l’alcoolisme et le suicide. Le film 
n’était en fait pas «quétaine» du tout, il était tou-

chant et vrai. De plus, la musique est à ne pas ou-
blier. Je pense que la musique du film a de grandes 
chance d’emporter l’Oscar, mais je ne peux en dire 
autant pour le grand prix. Comme pour Black Pan-
ther, on peut par contre toujours être surpris.

VICE dir: Adam McKay
J’ai vraiment été surprise 
par ce film. Je ne suis pas 
toujours fanatique des 
films biographiques poli-
tiques, mais quelque chose 
dans celui-ci (sur la vie du 
vice-président Dick Cheney) 
m’a marquée. Peut-être bien que 
c’est l’humour sarcastique (c’est un algorithme qui 
revient beaucoup cette année), peut-être que c’est 
la présence du narrateur et de ses commentaires 
tout au long du film, ou peut-être est-ce seulement 
une autre transformation inimaginable du corps 
de Christian Bale…Dans tous les cas, ce film a un 
petit quelque chose et il est définitivement très in-
téressant. De là à remporter l’Oscar, je ne peux par 
contre pas le confirmer. 

J’ai finalement réussi mon défi, certes avec un peu 
de difficulté (et beaucoup de pop corn), mais tout 
de même. Il est très difficile de déterminer qui va 
gagner le grand prix puisque chaque film a ses 
caractéristiques qui suivent l’algorithme des ga-
gnants d’Oscars. Selon moi, chacun de ces films 
aurait sa raison de gagner. Par contre, je crois que 
Roma d’Alfonso Cuarón sera le grand gagnant ce 
24 février. Nous allons avoir la réponse à la fin de 
cette soirée-là!
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LE DÉMODÉ À LA MODE
Par
Emy Sirois

La mode est depuis de nombreuses années une in-
dustrie très variable et excentrique. L’originalité, 
le détail et la créativité des designers est mise à 
rude épreuve. Le prêt-à-porter crée un regroupe-
ment qui facilite le quotidien des gens. Pourtant, 
nous oublions souvent que derrière cette industrie 
de masse se trouve un monde créatif, inventif et 
surtout très excentrique. 

Que dire des plumes et des paillettes qui ont pris 
d’assaut la plupart des planchers des défilés? 
Parlons d’innovation, car pour rester en vogue la 
mode doit se surpasser et les créateurs doivent in-
nover; vêtement connecté, impression 3D, etc. La 
technologie a donc à son tour pris place dans cette 
industrie. On peut désormais parler de souliers 
qui s’attachent d’eux-même. L’industrie ne cesse 
de nous surprendre.

Printemps-été 2019, vous voulez suivre la ten-
dance? N’est-ce pas Coco Chanel qui disait: « la 
mode se démode, le style jamais »? Comme on a pu 
le constater avec les époque, la mode suit un cycle 

récurrent; salopette de jeans, lunette à la John Len-
non, semelles compensées. 

Sortez vos costume des années 80, car cette an-
née le fluo enflamme les planchers de la mode! 
Les couleurs ultra-lumineuses donnent un vent de 
fraîcheur selon les stylistes. L’imprimé léopard qui 
resurgit aussi peu à peu dans certaines collections 
vous fera ressortir vos anciens vêtements. Et, sur-
prise, le métallisé connaît aussi une hausse de po-
pularité. L’effet miroir est très utilisé par les créa-
teurs en 2019. Vous brillerez de mille feux dans 
cette petite robe métallisée. Le denim est encore 
mis de l’avant cet année, veste salopette, chemise 
et sac à main, tout y est. Flash info: le style cycliste 
fait son entrée avec un cuissard moulant s’arrêtant 
au genoux. La version courte du pantalon de yoga, 
il fallait s’y attendre! 

La mode change encore cette année, mais res-
semble pourtant à celle de quelques années aupa-
ravant. Ne jetez rien, vous pourrez peut être repor-
ter vos habits démodés dans quelques années!
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SORRY NOT SORRY
Par
Florence Ouellet

On m’a semée un peu partout
en espérant que je pousse
juste vers le haut
pas trop surtout

Ma mutation
je l’ai pas choisie
ni mes racines amovibles
Déjà, je suis en germination

Better luck next time.

Ils ont essayé les tuteurs
J’ai failli les manquer
Ils s’étaient déguisés
en philo-pédagogues

Plantés là ils attendaient
je sais pas quoi
Autour des cure-dents
j’ai tissé ma dentelle de bois

Je grandis vers partout
Sky is the limit, qu’ils disaient
Mais à quoi bon s’y garocher le feuillage
si y’a rien d’autre après?

J’étends ma ramure
J’éclate les corridors
Assez vite pour semer on et ils
Je me pousse

Je vais me planter
Ça c’est sûr
En pleine face
J’ose l’espérer

Fun facts

Les troncs noueux, les troncs penchés
sont des bancs pour les amoureux.

C’est sur les branches les mieux tordues
qu’on accroche les balançoires.
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UNE GOUTTE BLANCHE DANS 
L’ENCRIER

Par
Gabriel Boisvert

Quand on pense à février, nous pensons tout de 
suite au mois d’anniversaire de la conférence de 
Yalta où les Américains, les Soviétiques et les An-
glais se sont entendus sur le partage territorial de 
l’Europe centrale.

Le Mois de l’histoire des Noirs du Québec a été 
amené en 2006 et fut adopté le 1er février 2007. 
La Table de concertation du Mois de l’histoire des 
Noirs a aussi été créée pour cette occasion. La Table 
de concertation du Mois de l’histoire des Noirs est 
une organisation sans but lucratif créée afin de

promouvoir les activités relatives aux différents 
aspects de l’histoire des communautés noires 
dans un esprit privilégiant autant les dimensions 
historiques que contemporaines. Maintenant, fai-
sons un peu d’histoire! Cet événement a été créé 
en février en 1926 et prénommé « The history ne-
gro week » par Dr.Carter G. Woodson. Février a été 
choisi puisque c’est le mois de naissance de deux 
grandes figures de l’abolition de l’esclavage, Fre-
derick Douglas et Abraham Lincoln. Cependant, 
50 ans plus tard, la semaine devient le Mois de 
l’histoire des Noirs. Déjà, ça devient un peu plus 
politically correct. De plus, ça nous permet, nous, 
population du Québec, d’avoir plus de temps pour 
découvrir de nouvelles cultures intéressantes qui 
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font partie de nos racines et de notre identité qué-
bécoise. 

Depuis le début du mois de février, j’ai découvert 
plein de choses sur l’histoire des Noirs. Saviez-vous 
que le premier esclave au Québec est arrivé en 
1629? [1] Et oui! Vous l’avez deviné, ça fait déjà 
390 ans! Il se nommait Olivier Lejeune, esclave de 
Guillaume Couillard, ancêtre de Philippe Couillard. 
Ou bien, saviez-vous que l’esclavage a toujours été 
illégal au Canada? [2] Malgré que ce fut illégal, ça 
n’empêchait pas les nobles d’avoir des escaliers 
puisque c’était dans les moeurs de l’époque. Par 
contre, n’ayant aucune loi concernant les esclaves, 
l’esclavage disparut en 1804 avec le juge Monk. À 
chaque fois qu’un maître amenait son esclave à la 
cour, Monk le libérait sur-le-champ, puisque juste-
ment, il n’y avait pas de loi concernant leur condi-
tion. Le Canada a ainsi aboli l’esclavage 61 ans 
avant les États-Unis (1865), 40 ans avant les Ré-
publiques dominicaines (1844) et 158 ans avant 
l’Arabie Saoudite (1962)!

J’ai acquis plus de connaissances sur l’histoire des 
Noirs au Québec lors des conférences données par 
Lydie Koblan-Huberson le 5 février sur les bateaux 
négriers à Garneau et par Webster le 6 février sur 
l’esclavage au Québec au département d’anthro-
pologie de l’Université Laval, lors de la soirée gala 
de la table de concertation le 1er décembre 2018 
et lors du lancement du MHB le 1er février 2019. 
Honnêtement, en allant là-bas, je me sentais dé-
paysé : pour la première fois, j’étais la minorité. Je 
pouvais alors plus compatir avec ceux qui arrive 
dans un lieu où la majorité des gens n’ont pas la 

même couleur de peau qu’eux. J’avais l’impression 
de ne pas être à ma place, d’être un goutte blanche 
dans un encrier.

Cependant, après m’être fait des contacts dans ces 
activités, je me suis senti de plus en plus à ma place 
et je me suis rendu compte que nous ne sommes 
pas si différents que ça! D’après les recherches du 
physicien, anthropologiste, historien et politicien 
Cheick Anta Diop: les premiers Hommes viennent 
d’Afrique. Cela revient à dire que les premiers hu-
mains étaient noirs. [3] C’est avec les migrations 
que notre peau est devenu blanche puisqu’elle ab-
sorbait beaucoup moins les rayons du soleil dans 
les continents qu’on explorait. Donc honorons 
cette diversité que nous avons car c’est ça qui fait 
de nous des êtres humains.

[1] GUAY, Daniel, Les Noirs 
du Qué-

bec : 1629-1900, 
Québec, Les éditions du Septen-

trion, 2004, 516 pages.
[2] MACKEY, Frank, L’esclavage et les Noirs à Montréal, 
1760-1840, Montréal, Cahiers du Québec, Hurtubise, 2013, 
662 pages.
[3]ANTA DIOP, Cheick, The African Origin of Civilization: 
Myth or Reality?, Chicago, Mercer Cook, 1989, 336 page.




