
LE
RENARD
VOLUME 3, NUMÉRO 7, MAI 2019 - REVUE ÉTUDIANTE DU CÉGEP GARNEAU



la polarisation

liam buell

So
m

m
a
ir

e 4

6
plus de girl power

maria cecilia bédard sanchez

combattre l’irrationnel

élia-kim parent8

10
jean-luc

thomas fridmann

international heartbreaker

lili-anne desrosiers-massicotte12

14
jassbusters

olivier cliche-laroche

la dame noire

hubert boucher15



la polarisation

liam buell rédaction en chef
sarah-jeanne tremblay et thomas fridmann

coordination de la correction
olivier cliche-laroche

couverture
laura o’brien

mise en page
viviane bourgois

correction
anne-marie marois-boucher, mathilde lehoux,

maria cecilia bédard-sanchez, mélina ouellet et 
olivier cliche-laroche

rédaction
liam buell, maria cecilia bédard sanchez, élia-

kim parent, thomas fridmann, lili-anne
desrosiers-massicotte, olivier cliche-laroche et 

hubert boucher

Source des images (en ordre):
https://www.pexels.com/photo/crowd-of-people-holding-signages-1464218/

https://www.pexels.com/photo/woman-falling-in-line-holding-each-
other-1206059/

https://media.melty.fr/article-3896927-thumb-f10/game-of-thrones-saison-8-5-
theories-sur-daenerys.jpg

https://data.whicdn.com/images/318565990/original.jpg?t=1535616665
https://66.media.tumblr.com/7a9d25b3cf72eb8031c738592f960f92/tumblr_

phvp5q9E7Z1srt8dv_400.jpg
https://ksassets.timeincuk.net/wp/uploads/sites/55/2019/02/MARINA_DIG-

TAL_ALBUM_PACK-LO.jpg



par
liam buell
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Avec l’avènement de la montée du postmoder-
nisme, les valeurs collectives ont perdu leur im-
pact sur la définition de l’identité individuelle. Si 
avant nous étions capable de voir dans les valeurs 
de la société quelque chose à quoi il est possible de 
s’identifier, le contraire est en train de se produire: 
la société va puiser dans les valeurs individuelles 
pour définir ses propres valeurs. Cependant, la 
définition des valeurs chez les individus est très 
personnel et de ce fait, les valeurs sociétales dis-
paraissent tranquillement cédant leur place à des 
prises de positions radicales ou devenant de plus 
en plus floues afin de convenir à une plus grande 
partie de la société.

D’UN EXTRÊME À L’AUTRE
L’ère du compromis est dès lors arrivée à terme, 
pour faire avancer les choses en démocratie plu-
sieurs pensent qu’il faut adopter une position 
ferme tout en accusant l’adversaire de commettre 
des actes cyniques. Dans ce contexte aucun entre-
deux n’est possible.

Pour mieux illustrer mon point je n’ai d’autre choix 
que de présenter le débat sur la laïcité: le projet 
de loi 21 a été catégorisé, par le maire Steinberg, 
comme étant un projet de loi visant à perpétrer un 
« nettoyage ethnique pacifique ». Cette prise de po-
sition n’ouvre en aucun cas le dialogue. De plus, en 
expliquant que le projet de loi va faire venir moins 
d’immigrants dans la belle province, le maire s’ap-

puie sur le principe que les valeurs individuelles 
doivent prôner sur celles collectives et qu’en aucun 
cas la société doit encadrer la liberté d’expression, 
surtout pas dans les moments où il y est question 
de minorités. 

Du côté de ceux qui sont pour le projet de loi, on 
utilise l’argument inverse en expliquant que la laï-
cité est une valeur que nous nous sommes donnée 
comme société et qu’il faut la mettre en applica-
tion pour le bien de la communauté. Il est aussi 
question de dire que ceux qui sont contre la laïcité 
sont des extrémistes radicaux pro-religions ce qui 
est tout aussi cynique que de parler de «nettoyage 
ethnique pacifique». C’est donc dans cette logique 
que les deux groupes vont rester campés sur leur 
position et qu’aucun compromis ne sera atteint.

Malheureusement pour la démocratie, ce genre de 
prises de positions radicales vient créer des ten-
sions qui empêchent le dialogue et dans ce sens 
l’exercice de la démocratie laisse place à un genre 
de despotisme éclairé où l’un des groupes impose 
sa loi et les autres y rétorquent par de la violence, 
de la désobéissance. Comme pour les changements 
climatiques, la situation ne risque que de continuer 
à s’aggraver, je m’explique: lorsqu’un groupe se 
campe sur une position, dans le climat d’une pola-

LA POLARISATION:
LES IDENTITÉS COLLEC-

TIVES ET INDIVIDUELLES 
AU 21ÈME SIÈCLE
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risation des positions les autres 
groupes n’ont que choix de se 
camper sur une autre position, 
si bien sûr, le premier groupe 
les démonise. Dans ce sens, il y a 
création d’une roue malsaine de 
polarisation et d’engouffrement 
dans les dogmes que deviennent 
assez rapidement les idées dé-
fendues.

LES POSITIONS PAS CLAIRES 
Si en plus de cette polarisation, 
les partis refusent d’avoir des 
positions claires dans les débats, 
la politique ne devient qu’un mi-
rage ; il s’agit simplement à sa-
voir qui peut mieux porter une 
plateforme vide de sens afin 
d’attirer le plus d’électeurs pos-
sible qui se définissent chacun 
par des valeurs différentes. Dans 
ce sens, la montée d’une volonté 
anarchiste ou d’une démocratie 
de type athénienne refont sur-
faces.

LE JUSTE MILIEU
En pensant au Québec, le statut 
quo est loin d’être parfait. Il faut 
donc un changement. En restant 
campé chacun de notre côté, sur 
nos idées, n’allant même pas 
chercher un mirage de consen-
sus, la démocratie ne nous per-
met le changement. La solution 
est donc d’envisager que notre 
position n’est pas la bonne et de 
tenter de l’améliorer avec l’avis 
des autres, en d’autres mots il 
faut trouver le juste milieu et 
réussir à alimenter un débat 
sain, que ce soit pour la laïcité, 
l’environnement et les autres 
débats qui poussent les groupes 
idéologiques à se séparer, à res-
ter campé sur leur position.

LA POLARISATION
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PLUS DE GIRL POWER
par
maria cecilia bédard sanchez

Le féminisme réussit tranquillement à prendre 
sa juste place dans les sociétés occidentales, 
mais ce n’est pas du tout le moment de nous 
asseoir sur nos lauriers! En effet, des femmes 
d’exception se trouvent toujours au front de 
cette même lutte pour l’égalité et il est de notre 
devoir de les supporter. Souvent marginalisées 
par leur ethnie et leur genre, des milliers de 
femmes partout dans le monde ne demandent 
qu’à être écoutées. Le Moyen-Orient mérite une 
place de prédilection dans les médias occiden-
taux, puisque des choses fort intéressantes, 
bonnes et malheureuses, y prennent place tous 
les jours. 

Il faut dire que bien que la liberté d’expression 
s’inscrive dans la liste de nos droits fondamen-
taux, ce n’est pas tout le monde qui a la chance 
d’en profiter. Ainsi, ce sont, plus souvent qu’au-
trement, les femmes instruites occupant des 
professions hautement reconnues, soit celles 
généralement occupées par les hommes, qui 
prennent en charge les manifestations fémi-
nistes dans le nord de l’Afrique et l’ouest asia-
tique. Entre autres, la littérature permet aux 
écrivaines d’exprimer leurs ressentiments, 
leurs besoins, leurs désirs et leurs plans d’ave-
nir et de les laisser entre les mains non seule-
ment de leur pays, mais du monde entier. Les 
journalistes sont tout aussi influentes, puisque 
autant les locales que celles venues d’ailleurs 
ont comme objectif de rendre accessible à tous 
des enjeux internationaux, sans que ceux-ci 
soient masqués par des dirigeants conserva-
teurs et opprimants. Plus d’un cas de dispari-
tion suspecte de journaliste en mission a tris-
tement été rapporté, ce qui ne peut s’expliquer 
autrement que par la peur des autorités, qui 

craignent avant tout de perdre leur pouvoir et 
de devoir comparaître devant les tribunaux in-
ternationaux. La meilleure manière de contri-
buer à la lutte contre l’indifférence est de ré-
pandre le message de ces artistes et médiatrices 
hors pair, pour que leur travail ne soit pas vain 
et qu’une vague d’activisme se répande dans le 
monde entier.

Il faut tout de même reconnaître que la ligne de 
départ a été franchie et que les militantes sont 
toujours en plein sprint. La réforme du code de 
la famille dans quelques pays au début du XIXe 
siècle a légalement concrétisé plusieurs re-
vendications des femmes de tous âges, comme 
l’augmentation de l’âge minimal permettant à 
une femme de se marier, l’abolition de la domi-
nation totale du mari sur sa femme, l’annula-
tion des droits à la polygamie et à la répudia-
tion de même que l’amélioration des droits de 
la femme suite à une séparation ou un divorce 
nous laisse croire à un progressisme montant. 
En fait, même si ces nouvelles lois sont fort per-
tinentes et rétablissent quelque peu la balance 
entre les hommes et les femmes, l’application 
du code amélioré laisse à désirer. Les figures 
d’autorité n’ont pas changé, et elles semblent 
avoir beaucoup de difficulté à d’adapter à un 
nouveau système et à ouvrir leurs esprit ne 
serait-ce qu’un tout petit peu. Puisque le droit 
de la famille est toujours majoritairement sous 
l’emprise des institutions religieuses, il est dif-
ficile de concrétiser une telle révolution idéolo-
gique. Les machistes, qui dominent la direction 
des services sociaux et les postes législatifs ne 
se gênent pas pour accorder des dérogations à 
ceux qui le demandent gentiment, ou pas, fai-
sant en sorte que les nouvelles règles ne sont 



presque jamais appliquées. Les familles conserva-
trices, qui aimeraient bien marier leur jeune fille le 
plus tôt possible ou séparer inéquitablement leur 
héritage en défaveur de leurs filles omettent tout 
simplement de se conformer à la réforme du code. 
Par manque de solidarité, les personnes possédant 
plus de pouvoir, ou qui sont en bons termes avec 
des figures importantes, se permettent de brimer 
les droits et libertés des femmes, de leur naissance 
jusqu’à leur mort. 

Il va sans dire que dans cette société originellement 
patriarcale, l’interprétation des textes sacrés s’est 
faite de manière à favoriser les principaux intéres-
sés, en laissant de côté l’autre moitié du peuple. 
Plusieurs professionnels travaillent présentement 
à réparer ce problème de taille, en produisant une 
nouvelle traduction des écritures. Aussi, le droit 
féministe semble être grandement populaire au-
près des jeunes adultes, lesquels s’inspirent pré-
sentement des enjeux sociaux et culturels qui les 
concernent, eux et leurs pairs, pour leurs projets 
universitaires. Plusieurs thèses au sujet du fémi-

nisme et du progressisme religieux ont été récem-
ment publiées ou sont en plein procès de recherche 
et d’écriture. D’ailleurs, les médias de communica-
tion moyen-orientaux demandent davantage de 
couverture internationale et s’efforcent de mon-
dialiser leurs projets de sensibilisation, dans le but 
d’offrir un avenir de qualité aux jeunes filles, mais 
également aux femmes âgées qui ont souffert du 
patriarcat pendant trop longtemps. 

Pour conclure, il est important de persister dans 
nos manifestations de girl power, car nous méri-
tons des droits politiques et sociaux égaux, au 
public et au privé. D’autres femmes ne cessent de 
réclamer davantage de progrès alors qu’elles sont 
prises au piège dans une société conservatrice. 
Il nous revient de les supporter et de faire valoir 
leurs revendications autant que les nôtres. Tout 
ce qu’on demande, c’est que les humains, peu im-
porte leur niveau d’instruction, leur classe sociale 
ou leur genre aient droit à la même reconnaissance 
de leur humanité.

PLUS DE GIRL POWER
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COMBATTRE
L’IRRATIONNEL

Mon corps vide se faufile dans le vent
et ma tête s’engourdit de pensées. 
INSPIRE

Je sens mon âme se déserter en voyant
les muscles de mon corps se raidir. 
EXPIRE

Les secondes se pourchassent
dans un temps qui ne semble plus exister.
INSPIRE

Ma propre présence m’étouffe
à m’en faire croire que
je ne verrai jamais demain. 
EXPIRE

Je ressens en moi un mal
qui souffre d’être souffrant.
INSPIRE

Je pense tomber dans le néant,
dans l’obscurité d’une diminution
de moi-même et j’assiste à la
satanique version de ma vie.
EXPIRE

J’entrevois le reflet d’une existence en moi.
Une créature, qui peut-être n’est que
hallucination, m’oppresse d’une
mémoire n’étant que néant. 
INSPIRE

La notion d’un monde pur se divise
jusqu’à disparaître
de ma conscience affaiblie. 
Une lucidité est donc si éphémère?
EXPIRE

par
élia-kim parent



Que ce soit l’anxiété de performance, l’anxiété so-
ciale, l’anxiété de l’avenir ou bien de tout ça en 
même temps, il y a en ces appréhensions du pire 
un phénomène paralysant. Et si on disait à l’an-
xiété de se taire avant qu’elle nous tiraille les cel-
lules dans le mauvais sens? Il arrive que l’emprise 
de l’anxiété nous amène à penser que la maladie 
dirige notre vie et que l’on vit inconsciemment 
sous ses ordres. Au lieu de vivre l’esprit tran-
quille, on s’imagine les pires scénarios et on évite 
des situations, des endroits ou des personnes 
que l’on considère comme étant anxiogènes en 
raison des appréhensions négatives créées par 
notre anxiété. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a un 
moyen d’alléger nos angoisses. Chaque personne 
a sa recette pour y arriver, mais c’est primordial 
que l’on accepte notre situation, aussi souffrante 
peut-elle être, avant de commencer à travailler 
sur soi. Inconsciemment, si on nie l’existence de 
nos problèmes, on les laisse prendre pouvoir sur 
notre quotidien, on les laisse manipuler et diri-
ger notre esprit pour tranquillement qu’ils nous 
coincent dans un lieu sans issue. C’est à ce mo-
ment là qu’on devra se dire: « INSPIRE, EXPIRE, 
INSPIRE, EXPIRE… »

Pour une fois, laissons aller nos sanglots, éva-
cuons le trop-plein de nos jours plus difficiles, 
donnons-nous le droit au bonheur en arrêtant 
de nous blâmer pour nos difficultés et brisons 
l’effet chronique du stress. Une personne vivant 
de l’anxiété est un humain avant d’être une ma-
ladie, car personne ne se résume à n’être qu’un 
diagnostique. Libérons nos émotions torturées à 
la limite de notre sensibilité. L’anxiété n’est pas 
réelle et encore moins rationnelle, c’est un état de 
trouble psychique qui malheureusement prend 
souvent beaucoup trop de place dans notre vie, 
jusqu’à ce qu’on décide nous-mêmes de la place 
qu’on lui accorde. Nous allons alors contrôler de 
plus en plus nos pensées et les trier pour ne gar-
der que celles qui contribuent à notre bien-être. 
Si elles ne nous amènent pas de bienfaits, c’est 

qu’elles ne sont pas bonnes pour nous. Ce n’est 
pas facile de vivre avec de l’anxiété, de combattre 
l’invisible, mais c’est bien le travail d’une vie. 

Changeons alors nos discours intérieurs: « Je 
prends soin de moi. Je me fais le cadeau de prendre 
soin de ma santé mentale. Le cadeau d’une vie, à 
moi de moi. »

En un humain peut se trouver la joie d’un pré-
sent tout comme l’appréhension d’un demain. En 
chaque humain peut se trouver le rétablissement 
d’un quelconque mal-être s’il se donne le droit et 
l’amour de cicatriser ses blessures intérieures. À 
chaque jour, pour adoucir nos journées, permet-
tons-nous une petite douceur, une petite lumière 
nous éloignant d’un monde impur. On ne sera 
peut-être jamais complètement guérit, mais si 
l’on est heureux, que nos yeux pétillent toujours à 
la vue d’un monde accessible, que notre coeur se 
heurte confortablement à notre cage thoracique 
et que notre gorge se noue face aux émotions po-
sitives, nous aurons gagné.

Ce qui précède aujourd’hui n’est plus et ce qui 
arrivera demain n’est en rien certain. Ce qui im-
porte pour le moment, c’est ce que tu peux obser-
ver autour de toi, ce que tu peux toucher et le sol 
que tu peux ressentir sous tes pieds. C’est le mo-
ment présent. C’est le moment de vivre. Vivre de 
passions et d’émotions. Vivre ici et maintenant. 
Vivre, tout simplement.

INSPIRE, EXPire, inspire, expire.
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COMBATTRE L’IRRATIONNEL



Jean-Luc ouvre ses yeux rougis, écrase lourdement 
son réveil qui vient de sonner, se lève de son lit 
tant bien que mal et jette un regard par la fenêtre 
de sa chambre sur le monde extérieur, comme s’il 
découvrait celui-ci une nouvelle fois. Une vague 
d’espoir traverse son visage, mais disparaît aussi-
tôt en voyant qu’il a encore neigé. Désespéré, notre 
héros n’a qu’une seule envie: transformer l’aspira-
teur à feuille poussiéreux qui traîne dans son sous 
sol en lance-flammes modèle XXL et faire fondre 
toute la neige autour de chez lui.

Un homme sort d’une maison. Il est seul. Vêtu 
d’une épaisse combinaison noire comme la cendre, 
ses bottes en métal claquent et crissent sur le sol. 
Ses yeux sont dissimulés par un large casque de la 
même couleur que la combinaison. Il marche lente-
ment. Très lentement. Le temps autour de lui semble 
ralentir encore plus lorsqu’il saisit l’aspirateur à 
feuilles converti en lance-flammes attaché dans 
son dos. L’homme contracte ses muscles et active le 
lance-flammes et...

Fin du rêve éveillé. Jean-Luc se détourne du spec-
tacle déprimant qu’est le Québec au mois d’avril, 
un coin de la Terre perpétuellement pris en 
sandwich entre le froid et le chaud, la pluie et la 
neige, le soleil et les nuages. Demander une mé-
téo constante et clémente, un hiver qui ne dure 
pas aussi longtemps que dans Game of Thrones et 
quelques rayons de soleil, il faut croire que c’est un 
peu trop pour Dame Nature...

Tel un zombie, Jean-Luc émerge quelques instants 
plus tard de chez lui, évite du mieux qu’il peut les 

plaques de glace, les montagnes de neige — autre-
fois blanche, maintenant grise — et les couches 
sur couches de gravier et de sel. Il embarque dans 
le bus et hop, direction le cégep! C’est parti pour 
une heure de trajet dans un bus bondé! D’un natu-
rel tout dépressif, vous l’aurez compris, Jean-Luc 
n’a qu’un seule envie, sans doute partagée par plu-
sieurs millions d’étudiants à travers le monde :

Retourner.
Se.
Coucher.

Bien sûr, ça n’arrivera pas. Pour du travail scolaire? 
Voyons! Non, Jean-Luc étant un intello, pas besoin! 
Pour son travail dans le resto au coin de la rue? 
Non plus, même pas proche!

Regarde plus haut... Troisième paragraphe. Le nom 
d’une série télévisée connue, très connue même! 
Game of Thrones! (Insérer musique du fameux gé-
nérique ici). En effet, ce soir, c’est la première... 
C’est d’ailleurs cette pensée qui va aider Jean-Luc 
à passer au travers de sa journée. Une fois rentré 
chez lui, il entame sa préparation psychologique, 
il sait qu’il va grandement en avoir besoin. Des 
personnages vont (sans doute) mourir, il y aura 
quelques scènes effroyables et sexuelles et plein 
de références à saisir. Il faudra être concentré. Très
concentré. Jean-Luc sera en quelque sorte plongé 
dans une forme de transe. L’épisode ne débute que 
dans trois heures, mais ce n’est pas grave. Il faut 
qu’il médite, qu’il pense, qu’il réfléchisse à tout ce 
qui pourrait se produire, et donc, qui va inévitable-
ment se produire. Les minutes passent. Jean-Luc 
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JEAN-LUC VS LE MOIS 
D’AVRIL
par
thomas fridmann



sait qu’une montagne devoirs l’attend sur son bu-
reau, mais il relègue cette pensée au second plan. 
Rien ne doit le perturber dans sa mission de pré-
paration, dans sa quête de la vérité. Les minutes 
passent, puis les heures. La peau de Jean-Luc de-
vient moite à mesure que l’aiguille de l’horloge sus-
pendue juste au-dessus de son téléviseur se rap-
proche lentement de l’heure fatidique, soit 21h00. 
Plus que trente minutes. Il vérifie que le matériel 
est bien en place. Une boîte de mouchoirs pour 
pouvoir pleurer à volonté. Une épée pour recréer 
les batailles et se battre aux côtés de ses person-
nages préférés. Une arbalète en carton parce que... 
Bref. Plus que cinq minutes. Trois minutes. Une 

minute. Le générique démarre en trombe. Jean-
Luc est happé. Il est de retour dans son monde. 
Un sentiment de bonheur l’envahit. Il ferme les 
yeux. Et les rouvre presque aussitôt. Un flocon de 
neige vient d’atterrir sur sa main tremblante d’ex-
citation, suivi d’un autre. Il manque de s’étrangler. 
Il n’est plus du tout dans son salon. Au loin, c’est 
une énorme et surnaturelle vague de neige qui 
s’avance inexorablement vers lui. Jean-Luc aime 
Game of Thrones. Mais peut-être pas quand c’est 
aussi réel que ça. Se battre, après tout, c’est quand 
même risqué. Dommage que l’aspirateur à feuilles 
reconverti en lance-flammes XXL n’ait pas fait le 
voyage, Westeros est encore pire que le Québec...
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JEAN-LUC
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Si je vous disais qu’une jeune fille Welsh provenant d’une famille monoparentale, née d’un père 
grec et d’une mère welsh, 
Ayant grandit dans un petit village au Royaume-Uni,
Ayant l’habitude de manquer les cours de chorale à son école
Et n’ayant aucune formation en chant 
A réussi à atteindre le top 8 du US Billboard 200 en 2015, 
Vous me croiriez?

C’est le cas de Marina Lambrini Diamandis, plus 
connue sous le nom de Marina and the Diamonds. 
À l’adolescence, cette chanteuse ressentait la 
pression d’être l’une des seules personnes dans 
son école à provenir d’une famille à bas revenu, 
ce qui l’a amenée à déménager en Grèce à l’âge de 
16 ans pour connecter avec la partie de sa famille 
avec qui elle n’avait que peu de liens.

C’est grandement grâce à ces années dans ce ma-
gnifique pays méditerranéen que la passion de 
Marina pour le chant s’est embrasée; en chantant 
de vieilles chansons grecques avec ses grands-pa-
rents. C’est dans ces mêmes années que Diaman-
dis a complété un Baccalauréat international en 
Grèce afin de retourner étudier au Royaume-Uni, 
où elle découvre le nouveau but à sa vie; devenir 
chanteuse.

Après avoir voyagé à travers le Royaume-Uni afin 
d’auditionner pour des comédies musicales et 

INTERNATIONAL 
HEARTBREAKER
par
lili-anne desrosiers-massicotte



groupes musicaux sans succès, 
en 2005, Marina décida de se 
créer un nom de scène « Mari-
na and the Diamonds », les Dia-
monds n’étant pas en référence à 
un band, mais à ses admirateurs; 
aussi précieux que des diamants. 

Inspirée par le chanteur Daniel 
Johnston, Diamandis décida d’ar-
rêter d’auditionner pour des 
groupes et de créer sa propre 
musique; son propre son. Cette 
chanteuse indie pop a appris 
seule comment jouer du piano 
et s’enregistrait sur son clavier 
afin de tout poster sur MySpace, 
un site du style de Facebook des 
années 2000, en 2007.

Dans l’année qui suivit, Marina 
a tenu des rencontres avec qua-
torze maisons de disques diffé-
rentes, en acceptant seulement 
l’offre de la maison de disque qui 
ne contrôlerait pas son image. 
Moins d’un an plus tard, Diaman-
dis avait signé un contrat avec 
679 Recordings, une subdivision 
de Warner Music Group.

Après de nombreux albums qui 
parurent de 2009 à 2012 dont 
The Crown Jewels et The American 
Jewels, qui eurent peu de succès 
en Amérique et un léger succès 
en Europe, Electra Heart sorti en 
2012, grimpa au top des chartes 
musicales au Royaume-Uni et se 
vendit en plus d’un demi-million 
de copies aux États-Unis. Elec-
tra Heart mettait en avant plan 

« l’identité de femme »; chaque 
chanson ayant comme protago-
niste un personnage du même 
nom que l’album dans le but de 
mieux représenter et communi-
quer le message des chansons 
qu’elle écrivait elle même.

La sortie de l’album suivant Elec-
tra Heart, Froot, annonçait le 
début d’une nouvelle ère pour 
Diamandis. Ayant entre autres 
grimpé dans le top 8 du Bill-
board 200, cet album a permis à 
Marina de partir en tournée en 
Europe et aux Amériques avec le 
Neon Nature Tour. Après de nom-
breuses performances au festival 
Coachella Valley Music and Art, 
entre autres avec le groupe Clean 
Bandit, Marina avait annoncé le 
début d’une nouvelle étape de sa 
carrière et un changement im-
portant dans son nom de scène.

C’est donc en 2018 que Marina 
and the Diamonds devint simple-
ment Marina. Diamandis citant 
comme raison à ce changement 
la réalisation du lien fort présent 
entre son identité et qui elle était 
en tant qu’artiste; un lien qui ne 
représentait plus sa véritable 
identité en tant que Marina Lam-
brini Diamandis.

En novembre 2018, la chanson 
Baby, en collaboration avec Luis 
Fonsi et Clean Bandit, sortit, ap-
portant attention à la chanteuse 
en vue de son prochain album 
Love + Fear qui sortit en avril 

2019 et qui sera suivi du Love + 
Fear Tour en 2019.

C’est donc cette même fille Gre-
co-Welsh, née dans une famille 
qui avait de la difficulté à payer 
ses besoins de base, qui s’est ap-
pris la musique sans aucune aide 
extérieure et qui n’avait jamais 
réussi d’auditions qui est main-
tenant une icône internationale 
de la musique indie pop. 

Marina Lambrini Diamandis est 
aussi précieuse que le nom qui 
lui était précédemment attribué, 
ayant travaillé de sueur et de 
sang pour en arriver à ses rêves 
et principalement, ayant survécu 
au Baccalauréat international.
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INTERNATIONAL HEARTBREAKER



une douce collaboration avec James Blake qui 
témoigne du point de vue de l’enseignant sur un 
fond minimaliste et fort groovy. L’album enchaîne 
ensuite avec Last Night et You Can Do Anything, 
qui introduisent un rythme plutôt funky et dé-
contracté tout en poursuivant la narrative de sé-
duction. Celle-ci rencontre alors un point saillant 
en la chanson Con Conn Was Impatient. Cette der-
nière débute avec deux notes enchanteresses, qui 
attirent directement ton attention entière vers 
cette chanson qui semble sortir directement d’un 
film art house des années ‘70. Toutefois, les tona-
lités typiques du funk connaissent leur apogée au 
dernier acte de l’album, soit dans B’nD, Sexy Man 
et Let’s Be Honest, qui te laissent un arrière-goût 
puissant et nostalgique entre les deux oreilles, 
même plus encore que la chanson d’ouverture.

Clairement, après une écoute sérieuse, il est conce-
vable que Jassbusters devienne le chef-d’œuvre 
de cet artiste encore inconnu du public général. 
Il m’a laissé complètement débalancé et en ado-
ration complète, notamment par son audace et 
ses mélodies envoûtantes. Tout simplement le 
fait que Mockasin utilise à répétition la prose et 
des paroles minimalistes sur une ambiance riche 
est un énorme turn-on quant au contenu. De plus, 
l’album entier fait une excellente trame sonore 
autant aux soirées d’été passées en ville qu’aux 
longues nuits d’étude intensive en cette fin de 
session. En plus, j’ai été agréablement surpris 
lorsque j’ai appris qu’il serait au FEQ cet été: si tu 
l’aimes, alors je te conseille fortement d’aller le 
voir. Après tout, sa venue est une chance unique 
de le voir à Québec, et ça ne se reproduira sûre-
ment jamais, donc assures-toi d’aller le voir le 5 
juillet à l’Impérial! 

Sur ce, à l’année prochaine!

Comment bien ouvrir son premier album depuis 
des années tout en agrandissant drastiquement 
son audience? Selon Connan Mockasin, multi-ins-
trumentiste d’origine néo-zélandaise, on doit dé-
buter avec un uppercut puissant qui laisse ledit 
public complètement abasourdi. Le temps ralen-
tit, la vision s’embrouille, la respiration devient 
haletante, la bouche est incapable de produire un 
quelconque son, et il est impossible de faire quoi 
que ce soit d’autre que sortir momentanément de 
son propre corps, d’atteindre un état second. Voi-
là, entre autres, le sentiment qu’on a en écoutant 
Jassbusters, ce fameux nouvel album du néo-zé-
landais Connan Mockasin.

Le projet de cet artiste reclus depuis maintenant 
5 ans est en fait multidisciplinaire: en effet, en 
plus d’avoir fait son album de 8 chansons, il a pro-
duit un mélodrame intitulé Bostyn & Dobsyn où il 
explore en détail la structure narrative du projet. 
Jassbusters sert ainsi de trame sonore à une re-
lation dépravée entre un professeur de musique 
et son étudiante, ce qui explique énormément la 
direction artistique de sa sonorité. Comme vous 
pouvez l’entendre, elle est définitivement axée 
sur une atmosphère psychédélique et séduc-
trice à l’oreille, mélangeant avec efficacité des in-
fluences de jazz, de funk et de soft rock. Le résultat 
est un tout hypnotisant qui garde le destinataire 
concentré durant l’entièreté de l’expérience.

Malgré la trame narrative controversée de son 
œuvre, Mockasin crée un mirage auditif par excel-
lence, débutant avec Charlotte’s Thong: ce fameux 
uppercut musical peut paraître long a priori, mais 
il réussit tout de même à charmer son audience 
avec sa mélodie simple, ses paroles minimalistes 
et ses variations constantes. Personnellement, 
c’est cette chanson qui m’a initialement attiré 
vers l’artiste, et ce, avant d’avoir écouté les autres 
chansons de l’album. On poursuit avec Momo’s, 
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JASSBUSTERS
par
olivier cliche-laroche
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LA DAME NOIRE

Sous les cieux et les étoiles
S’immortalise la fin des toiles
Teintées de rouge et d’ocre des armes
Quand pleurent doucement les veuves en 
larmes

La cause fut noble en temps, jadis
Honorable choix de Pâris
Et elle permit que se déchaîne
Un jeu de rois empreint de haine

Mais qui gagna l’affront des fers
Sous un ciel plaintif de mars ?
Ce n’est que le triomphe d’une arche
Que viendront les germes défaire

La dame noire passa par là
Récolta l’âme des soldats
Mais qui remettrait le tort
Sur celle qui brisera leur corps ?

Les braves héros furent foudroyés
Par milliers sous l’astre absent
Et les corbeaux purent festoyer
Des cercles hagards de maints mourants

Le champ fut d’herbe, le chant funèbre
Tous deux pâlis par l’atroce plainte
Des femmes perdues, ni sèche ni feinte
Un cadeau de peste pour Thèbes

La dame noire, passant par là
Récolta l’âme des soldats
Mais qui oserait faire fi
De celle qui fauchera leur vie ?

Bouleversée, la terre pleura
L’horreur du récent combat
Déversant torrents de larmes
Toutes empreintes d’une couleur d’arme

Les flots rougis s’écoulèrent
D’amont, et qu’avalent les Enfers
Portant avec eux les forts
Ceux que n’avait sauvés l’effort

La dame noire passa par là
Récolta l’âme des soldats
Or qui remettrait le blâme
Sur celle qui jugera leur âme ?

J’aurais voulu être là ce jour
Ayant tout vu, vécu et su
Pour que meure la guerre issue
D’un monde malade empli de sourds

par
hubert boucher




