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CONSEIL RENTRÉE 

Le Renard - Revue étudiante du Cégep Garneau       Page 4

PAR
CLAUDIA THOM

Je ne vous le cacherai pas, la rentrée au cégep, c’est gros. 

En tant que nouvelle arrivante moi-même, je crois pouvoir 

affirmer que le cégep en soi, c’est ÉNORME! On s’y perd un 

peu dans notre nouvelle liberté, les nouveaux locaux et les 

devoirs qui pleuvent déjà. En plus, il n’y pas de cloche, pas 

d’horaire comme au secondaire et des amis éparpillés. En 

bref, aucun repère! 

La majorité d’entre nous, étudiants de première année, 

sommes trop gênés ou intimidés pour demander de l’aide 

ou  pour aborder les plus vieux. HEUREUSEMENT, j’ai décidé 

de sortir de ma bulle et d’aller à la chasse aux conseils. 

J’avais chaud, j’étais si stressée mais j’y suis arrivée pour 

vous, pour nous, les nouveaux cégépiens.

Donc, voici un top 10 de ce que les 2e et 3ème année ont à 

nous dire. 



1. “Personnalise, décore ton agenda! C’est peut-être 
un conseil de fille, mais mettre son agenda à son 
goût, propre et plus attrayant, donne plus envie de 
l’ouvrir.”

-Rose

2. “Achète-toi un autre agenda. Un qui fit à tes 
besoins. Si t’es moindrement organisé, c’est un «ball 
in!»”

-Oli

3. “Être organisé, pas procrastiner et se donner 
un rythme de travail constant, ça sauve au cégep 
. Apprends à prendre des bonnes notes de cours et 
relis les souvent. [Sérieusement], ça t’évite une étude 
intensive avant les examens.”

-Fatimatou Balde

4. “Au cégep, on ne procrastine pas! Moins de Netflix”

-Alice 

Même si c’est très fun , il ne faut pas tomber dans 
la tentation du «Netflix and chill». Surtout pas à la 
première session. 

5. “Ne néglige pas ton sommeil! Et n’aie pas peur 
d’alléger ton horaire.”

- Frédérique

6. “Si tu es au BI, commence tes heures CAS dès la 
session 1” 

-Jessica

7. “Quand tu prévois partir, par exemple à 7h20 
pour ton cours de 7h40, pars 10 minutes avant 
l’heure que tu avais prévue. Pour les personnes plus 
stressées , ça peut aider énormément.”

-Élodie

8. “Implique-toi dans ton école. Le cégep, c’est rien 
sans ses étudiants!”

-Olivier

9. “Faire partie d’un comité, ça aide à rendre la vie 
au cégep plus heureuse, [positive]. Il y en a tellement 
et pour tous les goûts. Ça te permet de penser à autre 
chose et de créer des liens d’amitié.”

-Mélina 

10. “N’aie pas peur de la nouveauté. Explore les 
possibilités!”

-Isaac Cesa Labrie

Voilà un conseil très poétique.

Tout est dit!  J’espère vous avoir donné un petit 
coup de main, chers étudiants de première année. 
Maintenant que j’ai fait une partie du chemin pour 
vous, il ne vous  reste plus qu’à continuer la route 
et mettre en application les conseils qui vous 
parlent! 

Un énorme merci à nos conseillers. 
Bonne première session à tous!
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CONSEIL RENTRÉE



UNE RENTRÉE ÉCOLO À GARNEAU
1. Sérieusement, achète-toi une bouteille 
d’eau réutilisable. C’est tellement plus beau et 
plus pratique! Il y en a de toutes les couleurs, 
toutes les formes, toutes les grosseurs, etc. De 
plus, si tu la prends isotherme ça garde ton 
eau froide toute la journée, très pratique pour 
la canicule qu’on a certains jours.

2. Même chose pour le thermos à café. C’est 
plus beau, plus pratique et se transporte 
tellement mieux (pour les gaffes comme moi, 
un couvercle anti-dégât merci!). Si tu ne veux 
pas investir dans cet achat, prend l’habitude 
de prendre ton café au Café Oxymel. Tu peux 
partir avec ta tasse et la rapporter quand 
tu as terminé ou encore si tu amènes ton 
thermos, tu as 10% de rabais. C’est bon pour 
ton portefeuille et c’est clairement le meilleur 
café à l’école!

3. En ce début d’année mouvementée où la 
routine n’est pas encore revenue à 100%, on a 
tendance à ne pas prendre le temps de se faire 
des «lunchs». Si c’est ton cas et que tu abuses 
de la cafétéria, prends au moins l’habitude 
de te servir dans les assiettes régulières et 
non celles qu’on jette. Bien qu’elles soient 
compostables, c’est tout de même mieux 
de prendre celles que l’on peut laver, même 
chose pour les ustensiles. Si tu es lunatique 
et que tu les oublies souvent, munis-toi d’un 
«kit» d’ustensiles en bambou et laisse-les 
dans ta case pour ces fameuses journées C’est 
très stylé pour manger en plus. Disponibles à 
la coop donc pas d’excuse!

4. Pour t’en venir à l’école utilise ton vélo ou 
encore viens à pied! Si tu es dans un rayon 
raisonnable du Cégep, il serait intéressant de 
venir sans moteur. À Garneau, la jeune coop 
roue libre offre un soutien à l’autonomie des 
cyclistes dans plusieurs sphères. Tu peux y 
stationner ton vélo en toute sécurité et en cas 
de pépins, pas d’excuse ils peuvent te le réparer 
et te conseiller. Une très belle alternative qui 
te tiendra en forme, tout comme la marche, 
question d’embarquer dans les bonnes 
habitudes de début d’année.

5. Si tu habites trop loin du Cégep, tu peux 
toujours venir à l’école en autobus. C’est 
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Je sais ce que vous vous dites en ce 

moment: «Bon, une autre qui pense 

sauver le monde en nous parlant 

d’environnement!» Je vous rassure 

tout de suite, bien que je souhaite 

réellement sauver le monde, ce n’est 

pas vraiment mon but aujourd’hui. 

En fait, puisque c’est la rentrée 

(mon moment préféré de l’année), 

je trouvais qu’il était pertinent 

que l’on se remette un peu tous 

dans nos bonnes habitudes tout 

en pouvant «show off» tous nos 

nouveaux articles de la rentrée. 

C’est pourquoi je te présente ici mes 

7 trucs pour une rentrée écolo et 

stylée à Garneau!

PAR
JASMINE DUPLESSIS



moins cher, souvent plus rapide dans le trafic, 
moins stressant et en plus c’est écologique! Il y a 
vraiment plusieurs trajets jusqu’à Garneau à des 
heures très commodes pour les étudiants. De plus, 
le mois de septembre était offert gratuitement 
par l’école, un bon coup de pouce pour ce début 
d’année. Par contre, si tu n’es pas sur un trajet 
facile ou que tu détestes les transports en commun, 
tu peux toujours covoiturer. Sur covoiturage.ca tu 
peux trouver des gens qui font le même trajet que 
toi jusqu’au Cégep et qui sait, tu pourrais faire de 
belles rencontres!

6. Munis-toi d’un sac réutilisable. En plus d’être très 
à la mode ces temps-ci, cela te permet de traîner 
un peu n’importe quoi : tes cahiers, ton linge pour 
l’éducation physique, ton lunch, etc. Encore dans 
ce cas, il y a plein de modèles, de couleurs et de 
formes. Cela change du traditionnel sac à dos et 
peut être bien plus pratique pour les jours où tu 
as seulement un ou deux cours nécessitant peu de 
matériel.

7. S’il te plaît, n’accours pas dans les magasins 
pour te refaire une nouvelle garde-robe! Une belle 
alternative si tu veux un nouveau style pour cette 
rentrée est de modifier ces vêtements. Coupe, met 
des «patch», de la peinture, des paillettes, etc. 
C’est super à la mode ces temps-ci et tu auras des 
morceaux vraiment uniques qui se démarqueront. 
Dans le cas où tu n’aurais absolument aucun talent 
dans ce domaine (comme moi…), il y a toujours 
les friperies qui sont de très belles alternatives. 
Gardez l’esprit ouvert et vous pourriez être 
vraiment surpris. Ma préférée : La friperie Huppée 
sur la rue St-Jospeh Est.

Ce sont de petits trucs hyper faciles qui rendront 
cette rentrée plus écologique sans effort. «Pimper» 
sa rentrée en sauvant la planète, est-ce qu’il y a 
vraiment quelque chose de mieux que ça? Je ne 
pense pas! Bonne session tout le monde:)
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Source des images (en ordre):
http://pixabay.com/fr/vectors/bureau-vector-notes-cahier-album-1717161/ 

http://pixabay.com/fr/photos/recycler-r%C3%A9utilisation-recyclage-57136/ 
http://pixabay.com/fr/photos/tacos-mexicain-manger-d%C3%A9licieux-1613795/

https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_oUldcwnO6Rli4Qf_4nKBA--~B/aD0xMjE5O3c9MTkyMDtzbT0xO2FwcGlk-
PXl0YWNoeW9u/

http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/1c4ce04be42049a08906069a36fbace5.jpg 
http://pixabay.com/fr/photos/lumi%C3%A8re-l-homme-personne-solo-1866712/ 

http://storage.journaldemontreal.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/a0608cd4-3de1-4b78-a5dc-
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PAS BESOIN DE
SE RUINER
POUR BIEN MANGER!
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PAR
JASMINE DUPLESSIS

Et oui, on est finalement rendu à ce fa-
meux moment de l’année où nos livres 
d’école vont nous ruiner. La rentrée, 
c’est vraiment beaucoup de dépenses, 
au-delà des manuels scolaires, il y a 
les cartables, les nouveaux souliers, les 
nouveaux vêtements, etc. La vie d’étu-
diant, ça coûte cher, surtout lorsque 
l’on a quitté le nid familial! C’est pour-
quoi je vous propose aujourd’hui 3 
repas, un pour chaque moment de la 
journée, qui feront du bien à votre por-
tefeuille et à votre « bide»!
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1. Le pain aux bananes réconfortant 
pour les matins pressés*

Le pain au banane est réellement mon déjeuner 
préféré pendant la session. Il est super bon et il me 
permet de partir vraiment rapidement quand mon 
réveil a oublié de sonner. Je prends l’habitude de 
le préparer le dimanche, comme ça, j’en ai toute la 
semaine!

Ingrédients:
1 tasse de farine
3/4 de tasse de sucre (peut bien-sûr être diminué!)
1/2 cuillère à thé soda (petite vache)
1 œuf 
1/4 tasse margarine fondue
2 bananes

Préparation :
1. Mélanger la farine, le sucre et le soda.
2. Écraser les bananes et les mélanger avec la mar-
garine et l’oeuf battu.
3. Ajouter le mélange de bananes au mélange 1.
4. Mettre dans un plat allant au four et faire cuire 
environ 1 heure** à 375F.

*La recette provient du site «Recettes du Québec» sous le 
nom «Pain au banane très simple» par Audrey83.  
     
**1 heure pendant laquelle tu peux tranquillement pour-
suivre tes devoirs!

2. La pizza maison

Bien que la pizza soit souvent associée à de la mal-
bouffe, il est très simple d’en faire un repas facile, 
économique, délicieux et santé!

Il nécessite seulement une base de pain (j’adore 
utiliser des pains naan ou des pains pita), la pro-
téine de votre choix (celle en spécial à l’épicerie 
idéalement!), de la sauce que vous pouvez faire 
maison ou l’acheter en canne et quelques légumes 
qui étaient en spécial cette semaine-là si vous en 
avez envie. Si vous avez un plus gros budget, le fro-
mage est un très bel ajout!

3. Les tacos végétariens

Ce plat est bien le seul que je préfère végétarien! 
Il ne te faut pas grand-chose et ça goûte le ciel. Tu 
n’as qu’à acheter une boîte de préparation « Old 
El Paso»,  une canne de lentilles, un concombre 
(ou autre légume que vous voulez ajouter ) et du 
fromage. Les lentilles se préparent comme le bœuf 
haché, mais coûtent vraiment moins cher et c’est 
réellement délicieux! Seulement à suivre les ins-
tructions sur la boîte et le tour est joué!

Donc ce qu’il y a à retenir, c’est que manger des 
bonnes choses, ça rend heureux et, quand on est 
heureux et bien, l’école paraît moins ennuyante. 
Donc, prenez le temps de vous faire du bon man-
ger, votre vie va être réellement plus belle et vous 
n’allez pas vous ruiner;)

PAS BESOIN DE SE RUINER POUR BIEN MANGER!



La session d’automne 2019 a 
été marquée, pour les cégeps de 
Sainte-Foy et Limoilou, par une 
passe de session. Cette passe de 
session coûte aux étudiants de 
l’établissement 150 $ et permet 
un service de bus de la RTC pour 
les 17 semaines de la session (5 
mois). Il s’agit donc d’une véri-
table économie pour les étudiants 
de ces deux établissements.  Fait 
étrange, les étudiants de Garneau 
n’ont pas accès à cette passe. 
Il s’agit effectivement d’un fait 
étrange puisqu’à l’assemblée gé-
nérale de la session d’hiver 2019, 
nous avions voté pour négocier en 
équipe avec les cégeps cités plus 
haut. Il était prévu que « L’AGÉC-
FXG se prononce en faveur de la 
création d’un fonds vert, servant, 
notamment, à financer un lais-
sez-passer de transport en com-
mun […] 4. Le laissez-passer doit 
avoir un coût maximal de 150 $ et 
garantir un accès de 17 semaines 
consécutives aux services du RTC 
aux étudiant.e.s qui l’achètent 
[…] 6. Le Cégep Garneau en col-
laboration avec les autres cégeps 
[…] ». Cependant, la session d’au-
tomne n’est pas venue avec le 
laissez-passer pour Garneau alors 
que ce dernier a été instauré dans 
les « autres cégeps ». Que s’est-
il passé? C’est la question que je 
lance à la fois à la direction et à 
l’association étudiante. 

 Le transport en commun est re-
connu comme étant une méthode 
efficace pour réduire le nombre 
d’automobiles sur la route et 
conséquemment le taux d’émis-
sions de CO2 dans une région 
donnée. Élargir l’accès à la passe 
de bus en réduisant son coût, per-
mettra une démocratisation du 
système et s’en suivrait naturel-
lement le développement de ce 
dernier. Pour prendre les chiffres 
de l’impact du LPU à l’Université 
Laval, c’est 21 000 étudiants qui 
bénéficient d’un rabais sur, soit la 
passe de la STL, soit celle du RTC, 
il y a eu une diminution des ventes 
de vignettes de stationnement de 
20 % ce qui se traduit donc à une 
réduction de 20 % des automo-
biles qui se rendent à l’Université 
Laval. On peut donc comprendre 
de cela que ce n’est pas que les 
étudiants qui bénéficient du LPU,  
mais aussi les conducteurs qui 
ont un léger essoufflement du 
traffic le matin.
 
J’inviterai donc Garneau à suivre 
le pas de l’université Laval et des 
deux cégeps en adoptant un mo-
dèle similaire pour le rabais sur 
la passe de bus à celui des insti-
tutions nommées précédemment. 

LAISSEZ-PASSER 
INSTITUTIONNEL (LPI)
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illustration de camille morin



ÉDITORIAL:
PAS FACILE LE FRANÇAIS…

Ça semble peut-être évident que, dans un pays qui 
compte deux langues officielles comme le Canada,  
les partis politiques fédéraux voulant se faire élire 
par la majorité du peuple vont communiquer avec 
ledit peuple dans ces deux langues. Pour le Parti 
Vert du Canada, ce n’est pas si évident. 

Si jamais vous désiriez perdre votre temps sur 
Facebook, je vous invite à aller visiter la page 
d’Élizabeth May (la chef du Parti Vert) et la page 
officielle du Parti. Rapidement, vous allez découvrir 
que leurs communications sur ce média social sont 
exclusivement en anglais, contrairement aux autres 
partis qui font l’effort de publier leurs messages 
dans les deux langues. Même Andrew Scheer, avec 
son accent prononcé de la Saskatchewan, parle 
français aux Franco-Canadiens.

Il important de noter qu’il existe une page pour 
le Parti Vert en français, mais elle est beaucoup 
plus difficile à trouver que leur page en anglais 
et n’est pas reconnue par Facebook. Les autres 
partis diffusent à partir de la même page, au même 
nombre d’abonnés, la même information dans les 
deux langues. Je ne dis pas qu’il ne communique 
jamais officiellement en français, mais l’importance 
accordée est sévèrement déséquilibrée. 

Ces publications en anglais ne sont que le début 
du scandale. Il y a quelques jours, j’ai eu besoin 
d’une information sur le Parti. J’ai donc décidé 
d’appeler à leur bureau d’Ottawa. C’est une jeune 
réceptionniste qui me répond: You have reached 
the Green Party of Canada, how may I help you? 
Je lui demande si elle parle français. Elle me dit 
que non… Quoi?! J’étais chanceux de savoir parler 
anglais, car je n’aurais jamais pu discuter avec 
elle. Comment peuvent-ils justifier engager des 
réceptionnistes qui travaillent dans la capitale 

fédérale qui ne parlent qu’une des deux langues 
officielles? 

Quand tu décides d’exclure 11,9% de la population 
de tes communications, tu ne peux pas logiquement 
dire qu’on va travailler «ensemble» dans ton slogan. 
Oui, leur site web est dans les deux langues et oui, 
certaines réceptionnistes parlent français. Mais 
quand ils répondent en anglais par automatisme, il 
y a clairement un problème. Un organisme, surtout 
de gauche, qui prône l’égalité doit prendre en 
compte CHAQUE Canadien, pas ceux qu’ils veulent 
parce que c’est eux qui votent réellement pour le 
parti.

Je comprends que c’est important pour certains de 
voter pour un parti plus environnemental (pour 
moi aussi c’est un facteur important dans ma 
décision), mais, s’il vous plaît, choisissez quelqu’un 
qui va représenter l’ENTIÈRETÉ de vos valeurs et 
pas seulement qu’une. 

Le Canada, que le Parti Vert le veuille ou non, est 
formé d’un grand nombre de personnes parlant 
plusieurs langues dont deux sont officielles. Dans 
un monde idéal, toutes les langues seraient traitées 
également, mais c’est un acte difficile, alors tenez 
vous au moins aux deux officielles. Les Verts, si 
vous voulez mon vote, je demande seulement un 
effort pour bien représenter les deux langues. Ce 
n’est pas si dur pourtant...
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D’AUTRES MANIFESTATIONS 

ÉTUDIANTES
Au printemps dernier, une ré-
forme en faveur de la privatisa-
tion des systèmes d’éducation 
et de santé a été imposée par le 
Conseil National hondurien. Cela 
impliquant, entre autres, le ren-
voi de plusieurs médecins et en-
seignants, une grande partie de 
la population a décidé de mani-
fester contre le gouvernement à 
Tegucigalpa, la capitale du Hon-
duras.

La première mesure employée 
par les étudiants, enseignants 
et médecins de l’Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM) et de l’Uni-
versidad Nacional  Autónoma de 
Honduras (UNAH) ainsi que de 
l’Hospital Escuela (hôpital école) 
et de l’Hospital San Felipe a été 
d’organiser des marches et des 
assemblées informatives, afin de 
communiquer les injustices du 
Conseil National et leurs propres 
revendications aux concernés et 
aux autres membres de la popu-
lation. En s’assurant que les ma-
nifestants ont connaissance de ce 
qui se passe au gouvernement, 
les discours prononcés sont plus 
crédibles et le souci de justice et 
de paix se fait plus grand.

Afin de limiter les dégâts, les 
manifestations sont souvent ac-

compagnées de la fermeture 
des commerces à proximité des 
trajets de marche organisés. La 
circulation automobile est blo-
quée à plusieurs endroits et les 
principaux intéressés, soit les 
travailleurs des systèmes hospi-
talier et éducatif, ont fait la grève 
pendant quelques jours, soit en 
ne donnant pas de cours ou en 
ne traitant que des patients en 
urgence dans les hôpitaux. Par 
contre, puisque le gouvernement 
ne tire aucun avantage des ma-
nifestations, il envoie la police 
militaire les freiner, comme c’est 
souvent le cas en Amérique la-
tine. En utilisant des gaz lacry-
mogènes, des bombes à eau sous 
pression et parfois des armes à 
feu, les policiers, armés et proté-
gés, parviennent à disperser les 
manifestants qui n’ont que des 
pierres pour se défendre. Plu-
sieurs manifestants de l’opposi-
tion politique ont été gravement 
blessés et certains tués, alors que 
d’autres sont toujours détenus 
en prison.

Préoccupée par ce manque de 
respect à leurs droits et libertés, 
la population continue à expri-
mer son mécontentement face à 
la réforme et au président actuel 
de la République Juan Orlando 
Hernandez ainsi qu’au président 
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PAR
MARIA CECILIA BÉDARD-SANCHEZ



du Conseil National, Mauricio Oliva. La démission 
de ces deux derniers politiciens est demandée, 
mais avec l’approche des élections de 2020, ceux 
au pouvoir sont prêts à beaucoup pour le conser-
ver.

Hernandez a déjà été accusé de fraude lors de 
sa première élection en 2013. Il a été la cible de 
manifestations demandant sa démission en 2015 
pour des scandales de corruption en lien avec 
les cartels de narcotrafiquants, dans lesquels 
son frère était profondément impliqué. Puis, en 
2017, il devint le premier président hondurien 
à se présenter une deuxième fois aux élections, 
ce qui n’était pas permis avant qu’il ne décide 
de changer la constitution. Encore une fois, sa 
victoire est contestée par les chefs de l’opposition 
et des centaines de citoyens ont été tués lors des 
manifestations réclamant des élections «propres» 
et un président digne de confiance et méritant son 
pouvoir. Selon des enquêtes de l’ONU, des centaines 
de manifestants ont été torturés et emprisonnés 
par les autorités militaires.

Le mécontentement face à Hernandez persiste 
à ce jour, et avec raison. Alors que l’intention 
populaire est de destituer un président autoritaire 
et corrompu  du pouvoir afin d’exercer librement 
leur profession, qui n’a pour but que l’intérêt 
général du pays et de ses habitants, Hernandez 
précipite l’armée sur les campus universitaires, 
sans autorisation d’entrée, et leur permet de faire 
feu sur les étudiants. Il menace également l’emploi 
des travailleurs de la santé et de l’éducation 
publiques, dans le but de privatiser ces domaines 
et d’en remplacer les travailleurs honnêtes par des 
activistes politiques en sa faveur, dans le but de 
favoriser son sort lors des élections de 2020.

Pour conclure, la population hondurienne défend 
ses droits fondamentaux depuis plusieurs années 
déjà et les plus récentes manifestations de leur 
désespoir face aux figures d’autorité de leur pays 
remontent à deux mois au plus. Il est capital de 
prendre conscience de ces enjeux afin d’éviter de 
supporter le mauvais parti. L’éducation et la santé 
sont des services de base dont tous devraient 
pouvoir bénéficier sans craindre la corruption 
ou le biais politique. Ces professions s’exercent 
par passion et leur impact sur la société étant 
si étendu, il est important de les défendre, de 
s’informer des conditions de ceux qui les exercent 
et de l’implication du gouvernement dans les 
systèmes publics.
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DAUTRES MANIFESTATIONS ÉTUDIANTES
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Êtes-vous déjà mort? Si vous avez un tant soit peu 
de chance, non. Et de toute façon quel est l’objectif 
de poser cette question?  Il ne peut y avoir qu’une 
seule réponse, non? Les plus sceptiques affirmeront 
qu’en effet, après la mort, il n’y a rien d’autre que 
du vide, du noir, de la terre et des vers. Les plus 
optimistes diront qu’il y a un merveilleux paradis 
peuplé de chatons roux et de fontaines de chocolat. 
Mais comment savoir? Il suffit de demander à 
ceux qui ont pu en revenir! Voici donc les “EMI”, 
voulant dire “Expérience de mort imminente”. Ces 
personnes, plongées dans un coma profond ou 
ayant subit un arrêt temporaire du coeur, racontent 
pratiquement toutes la même histoire: Lumière 
remplie d’amour et attirante, sentiment de paix 
et de repos, sortie de votre corps, impossibilité 
de communiquer avec les vivants, long tunnel 
noir, rencontre avec des proches décédés, aperçu 
rapide du cours de votre vie, impression de savoir 
illimité, bref toutes des expériences qui semblent 
rendre la mort beaucoup moins dangereuse et 
effrayante. En effet, selon une étude faite par le 
philosophe et médecin Raymond Moody, 60 % 
des témoins ont  vécu une sensation de paix, sans 
aucune douleur. 37% ont vécu une expérience 
de décorporation (sortie du corps), 23% sont 
entrés dans un tunnel de ténèbres et 16% ont vu 
apparaître de la lumière. Le revers de la médaille: 
certains témoins sont ressortis traumatisés de 
l’expérience, ayant eu l’impression de descendre 
vers les ténèbres infernales et de rencontrer des 
démons plutôt que d’être entrés dans la lumière et 
d’avoir rencontré des êtres aimants et invitants. De 
plus,les témoignages diffèrent selon l’âge, le sexe, 
le contexte historique (dépendant de l’époque 
où le témoignage a été livré) et le contexte socio-
culturel du témoin. Cette étude prouverait que 
la conscience pourrait exister hors du cerveau 
et donc survivre à la mort de celui-ci. Plusieurs 
cas existent mais certains sont plus célèbres que 
d’autres. Prenons le cas de Pamela Reynolds. Cette 
femme devait subir une opération très délicate 
et devait donc être placée dans ce qu’on appelle 
un arrêt cardiaque hypothermique (son corps 
étant plongé dans une sorte de coma artificiel). 
En se réveillant, Mme Reynolds avait souvenir 
de toute l’opération qu’elle avait observé hors de 
son corps. Elle a pu raconter les anecdotes entre 
infirmières,les instruments chirurgicaux utilisés, 

etc. Un autre témoin, cette fois-ci anonyme, raconte 
avoir fait un accident de voiture, s’être évanoui pour 
mieux se réveiller flottant au-dessus de son corps, 
voyant son ami sortir de la voiture et l’appeler. Il 
a pu, par la suite, observer des passants essayer 
de sortir son corps ensanglanté de la carcasse de 
la voiture. De nombreux témoignages semblables 
courent le web et les livres de recherche (voir La 
vie après la vie, Raymond Moody, Les énigmes de 
l’univers,Robert Laffont,1977). Imaginez si, avec 
des études plus poussées, nous serions capable de 
visiter le pays des morts! De nombreuses théories 
provenant de croyances différentes (passant de 
la réincarnation à l’enfer et aux épreuves pour 
atteindre le paradis) pourraient être confirmées 
ou démenties. De plus, ces expériences remettent 
en question notre perception des choses: de quoi 
est capable notre conscience si elle peut voyager 
hors de notre corps,visiter un tout autre univers 
et ensuite revenir! Pourrions-nous la contrôler 
pour faire des voyages astraux hors de notre 
corps et ainsi pouvoir survoler la ville au complet 
tout en laissant notre enveloppe charnelle au 
même endroit? Bien évidemment, plusieurs 
scientifiques s’opposent à ces croyances et offrent 
des raisonnements logiques comme explication 
à ce phénomène. En effet, plusieurs explications 
plus rationnelles sont offertes: Premièrement, 
l’hypothèse pharmacologique qui affirme que les 
témoins hallucinent cette situation à cause d’une 
réaction au médicaments/anesthésiants ingérés. 
Ce serait en quelque sorte un empoisonnement. 
Deuxièmement, il y a l’hypothèse physiologique. Ce 
sont les facteurs physiologiques qui sont enclenchés 
lors du processus à mourir qui déclencheraient 
l’hallucination (manque de sommeil, substances 
métaboliques toxiques,manque d’oxygène, etc.) 
Finalement, l’hypothèse neurologique qui affirme 
que, lors de la mort d’un individu, une grand 
quantité d’hormones est libérée (endorphine), 
et donc causerait certaines hallucinations et un 
sentiment de bien-être comme celui décrit par 
les témoins. Les EMI sont un sujet de recherche 
négligé et souvent perçu comme risible alors que 
nous pourrions découvrir un tout autre univers. 
Bien sûr, à la lumière de ces informations, c’est à 
vous de vous faire une opinion sur la question!
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AU-DELÀ DU RÉÉL
PAR
MARION TURENNE



Il y a quatre ans, je ne savais rien, ou presque, du 
yoga. Cette discipline me semblait totalement hors 
de ma portée et réservée aux personnes super 
flexibles (ce qui n’est vraiment pas mon cas!), na-
turellement zen, mangeant bio et croyant au sys-
tème farfelu des chakras. Autrement dit, ça m’avait 
l’air plutôt plate et bizarre. 

Si vous m’aviez dit à ce moment-là que je serais 
sous peu initiée au yoga, je vous aurais probable-
ment ri à la figure. Alors comment me suis-je re-
trouvée à mon premier cours de yoga me deman-
derez-vous? La réponse est simple : mon père, ou 
plus précisément, sa copine passionnée par ce 
sport. Un jour, «out of nowhere», il nous a proposé 
à ma soeur et moi d’essayer un cours de yoga qui, 
suite à quelques expérimentations, était devenu sa 
nouvelle passion. J’essayais d’imaginer sans rire 
mon papa, un homme assez bâti, et, on ne va pas se 
mentir, l’antonyme de la flexibilité, suivre un cours 
de yoga… 

Je me suis alors dit, s’il peut le faire, moi aussi, je 
peux tenter ma chance. C’est ainsi que je me suis 
retrouvée, un peu angoissée, à mon premier cours 
de yoga. Or, mon père avait oublié de mentionner 
que la classe était chauffée à 37 degrés Celsius (hot 
yoga)!!! Après 5 minutes, j’avais l’air d’avoir pris 
une douche et je me demandais comment j’allais 
faire pour survivre une heure à cette torture. Aus-
si, puisque je ne connaissais aucune pose, j’avais 
vraiment du mal à suivre la cadence du groupe et 
j’avais davantage l’impression d’être en plein ma-
rathon plutôt qu’en état de relaxation.

Après ce qui me sembla une éternité, la séance 
termina enfin à mon grand bonheur et nous fîmes 
la posture du cadavre. C’est étrange, mais, éten-
due sur le sol, à moitié morte et suante comme un 
porc, j’ai ressentie un sentiment de bien-être que 
je n’avais jamais éprouvé auparavant. C’est à-peu-
près à ce moment-là que j’ai compris ce qui pouvait 
attirer les gens vers le yoga et que j’ai décidé que 
j’allais continuer à accompagner régulièrement 
mon père à ses cours.

Au cours de ces dernières années, j’ai fait plusieurs 
constats par rapport au yoga. Premièrement, c’est 

une discipline introspective qui permet de se dé-
passer sur le plan physique et psychologique. Or, 
pour ce faire, il faut toujours garder son attention 
entre les quatres coins de son tapis. Pas la peine 
de regarder son voisin et de se dire «Mon dieu 
qu’elle/il est meilleur(e) que moi!». Tout le monde 
a ses forces et ses faiblesses et on doit tous com-
mencer à quelque part lorsqu’on entreprend une 
nouvelle activité.

Aussi, les postures sont simplement un moyen 
d’arriver à un état de relaxation. Les gens ont ten-
dance à vouloir réussir l’ensemble des postures 
d’une pratique, mais il est important de savoir res-
pecter ses limites. Pour ne pas se blesser, il vaut 
mieux substituer une pose douloureuse par une 
autre stimulant sensiblement la/les même(s) par-
tie(s) du corps dans laquelle vous vous sentez plus 
à l’aise. Cependant, il faut savoir qu’il est normal 
de ressentir de l’inconfort en tentant de nouvelles 
poses ou en activant des muscles que vous exercez 
rarement. Il faut donc savoir différencier l’incon-
fort de la douleur. Après tout, faire face à un peu de 
défi est nécessaire pour se surpasser.
Par ailleurs, le contrôle de la respiration est un 
pilier du yoga (Pranayama). Bien qu’il existe dif-
férentes manières de la pratiquer, l’essentiel est 
d’être le plus conscient possible de sa respiration 
lors de sa pratique. Malgré l’effort physique, il faut 
tenter d’inspirer et d’expirer de façon détendue, 
profonde et constante. Coordonner une respira-
tion contrôlée et l’enchaînement des poses (Asa-
nas) peut être un véritable défi au début, mais une 
fois cet objectif atteint, l’effet de bien-être se fait 
ressentir rapidement. 

Pour finir, le yoga est une activité extraordinaire 
que je vous recommande fortement d’essayer. Il 
existe de multiples types de yoga différents (vinya-
sa, yin, air yoga, power yoga, hatha yoga…). Il est 
donc impossible de ne pas y trouver son compte. 
Pourquoi ne pas vous inscrire cette session aux di-
vers cours de yoga offerts au Cégep? 
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NAMASTÉ
PAR
PÉNÉLOPE AUGER
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illustration de laura o’brien



Oui, oui, vous lisez bien: Lana Del Rey, après un 
peu plus d’un an d’anticipation anxieuse, a sorti 
son sixième album, Norman Fucking Rockwell!. Un 
chef d’œuvre incroyable qui sort du lot en termes 
de contenu et d’exécution. On parle d’un album qui 
termine l’été 2019 avec grandeur, beauté et pro-
fondeur, des caractéristiques emblématiques de sa 
musique depuis maintenant près de 10 ans. Pour-
tant, elle parvient à nous surprendre au courant 
de ces 70 minutes avec une authenticité qu’elle 
n’avait jamais atteinte auparavant, et ce, tout en 
considérant les airs souvent déprimants et nostal-
giques de ses derniers albums.

Certains qui me connaissent personnellement 
savent bien que j’ai toujours été un énorme fana-
tique de ses albums Ultraviolence et Honeymoon, 
sortis en 2014 et 2015 respectivement. En fait, 
vous saurez bien que j’ai toujours défendu leur po-
sition comme étant les meilleurs à jamais de Lana 
Del Rey. Maintenant, je dois avouer que je trouve 
cette position malheureusement (ou plutôt, très 
heureusement) ébranlée: j’ai trouvé en 2019 un 
travail surpassant toutes mes attentes préconçues 
depuis les dernières années. En terme de contenu 
musical, on retrouve une forte influence califor-
nienne associée au style décontracté de Lust For 
Life, tout en y ajoutant des paroles plus honnêtes 
que jamais. En effet, c’est exactement cette can-
deur entendue tout au long de son œuvre qui la 
rend spéciale, surtout accouplée avec son esthé-
tique auditive trépidant de vibrations décantées. 
Bref, on aime!

D’abord, l’album commence avec la chanson titre, 
qui est définitivement une excellente introduction 
aux thèmes abordés tout au long de Norman Fuc-
king Rockwell!, soit l’amour, la guérison spirituelle 
et la solitude à travers sa perception de la culture 
américaine. Qui plus est, on y est accompagné par 
une trame de piano magnifique du producteur as-
socié, Jack Antonoff: simplement, ça fait clairement 
partie de ses meilleures chansons, donc je vous 
prie d’aller l’écouter! Sinon, la chanson mène di-
rectement à Mariners Apartment Complex et Venice 
Bitch, deux singles sortis l’an passé (de là notre an-
ticipation anxieuse précédemment mentionnée) 
qui sont aussi, ma foi, très excellents. Par la suite, 
on trouve Fuck it i love you, une chanson décon-

tractée et bien rythmée qui rappelle Born To Die 
par sa composition et ses thèmes, et Doin’ Time, un 
cover de Sublime de 1996, qui suit le même mo-
tif. On prend ensuite un petit détour vers le nos-
talgique et le romantique avec Love song (une de 
mes préférées), Cinnamon Girl et How to disappear, 
qui donnent un repos aux mélodies entraînantes 
et imposent un constat intéressant sur les pensées 
plus profondes sur les relations qu’entretient Del 
Rey. California et The Next Best American Record 
poursuivent ces idées tout en les transposant sur 
sa fierté américaine (qui n’est plus vraiment po-
litique) et continue en posant un regard critique 
sur la culture américaine et son passé avec The 
greatest (elle aussi, très excellente). Suivent enfin 
Bartender, Happiness is a butterfly (la meilleure à 
jamais, fight me) et hope is a dangerous thing for a 
woman like me to have - but I have it, qui figurent 
parmi ses chansons les plus profondes qu’elle a eu 
le plaisir de nous partager. Somme toute, c’est tout 
qu’un album!

Sur ce, étant un album de Lana Del Rey, tout le 
monde a ses préférences et certains ont encore 
l’opinion que Born to Die est son meilleur. Je vous 
invite donc à venir me combattre intellectuelle-
ment à l’Oxymel. C’est aussi bon que ça!
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NORMAN F******G ROCKWELL!
PAR
OLIVIER CLICHE-LAROCHE
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Patrick Senécal, le maître du roman noir, a 

offert à ses lecteurs une fois de plus une exaltante 

histoire, Le Passager, combinant l’amitié, le 

suspense et le meurtre. Cet écrivain québécois 

de renom a entamé sa carrière d’écrivain en 

sortant son tout premier roman 5150 rue des 

Ormes en 1974. Plusieurs de ses oeuvres ont 

été adaptées au grand écran, telles que Les sept 

jours du talion, et ont reçu plusieurs prix. Une 

histoire des plus palpitantes qui saura comment 

plaire aux lecteurs par ses personnages atypiques 

et touchants.

En résumé, après une dure rupture, Étienne semble 
enfin avoir tourné la page en acceptant la proposition 
de remplacer au Cégep de Drummondville comme 
professeur de littérature. Par contre, lorsqu’il décide 
de faire monter un étrange auto-stoppeur, lors 
d’un de ses multiples allers-retours entre Montréal 
et Drummondville, toute sa vie bascule. Étienne 
découvrira Alex, un homme à l'esprit malsain qui fait 
resurgir chez lui des souvenirs d’enfance oubliés. Il se 
révélera être la clé pour accéder au secret de leur jeu 
macabre dans la forêt. 

Tout d’abord, ce sont les singuliers personnages qui 
font de ce roman une telle réussite. En effet, il est 
simple de s‘imaginer ces caractères uniques grâce aux 
belles descriptions physiques et psychologiques, et 
ce même si l’esprit de ceux-ci est bien complexe. Ils 
sont crédibles et attachants, leur histoire est touchante 
et vient rechercher la pitié ainsi que la tristesse des 
lecteurs. L’évolution psychologique du personnage 
principal est intense et intéressante: celui-ci passe 
d’une peine d’amour, à la joie de retrouver un ami 
d'enfance, à la peur de ce même ami, puis à la folie. Par 
contre, ces figures ne sont pas du tout des exemples à 
suivre. Ces changements radicaux d’émotions causent 

une réflexion sur les propres actes du lecteur dans 
sa vie de tous les jours et sur comment il évoluerait 
lui-même dans ces situations. Patrick Sénécal sait 
bien faire sombrer progressivement son personnage 
principal dans le doute et la folie: « Appeler la police. 
Pour leur dire quoi? Que je crois connaître l'assassin? 
Que c’est moi qui lui ai donné un lift jusqu’au garage 
et que lui, pendant que j’attendais dans la voiture, 
cassait le crâne aux deux garagistes?» Somme toute, 
les personnages originaux et attachants viennent 
chercher un amalgame d’émotions intenses.

Par ailleurs, l’histoire est réellement accrocheuse et 
elle saura garder le lecteur, en quête du coupable et 
de la vérité, épris du roman jusqu’à la dernière page. 
Senécal manie et domine l’art littéraire de l’horreur et 
du thriller comme aucun autre écrivain ne sait le faire, 
et c’est la raison pour laquelle ses oeuvres sont une telle 
réussite. Choqué, stupéfait, abasourdi, les adeptes du 
roman noir passent par toute une gamme d’émotions 
quand le dénouement survient: la peur, le désarroi et 
l’enthousiasme. L’écrivain compose des dénouements 
plus inopinés les uns que les autres et impossible 
d’ignorer les frissons qui nous parcourent les bras. 
Senécal entraîne Etienne dans une spirale infernale de 
meurtres et de mauvaises souvenances dans lesquels 
il peine à discerner la réalité de l’imaginaire. Tant 
par le détail du récit que par l’atmosphère lourde et 
tendue, Le Passager ne laisse personne indifférent: 
« Les bras du malheureux sont maintenant si étirés 
que la peau devient laiteuse, se déchire même par 
endroits… [ … ] sa bouche s’ouvre démesurément 
et ses yeux dégoulinants de larmes ne sont que deux 
puits d'extrême souffrance. » En somme, l’intrigue 
saisissante et le dénouement des plus poignants 
démontrent aux lecteurs le côté le plus effroyable et 
inavouable dont l’humain est capable. 

En conclusion, Le Passager de Patrick Senécal est un 
incroyable roman à la faveur des personnages originaux 
et bouleversants ainsi qu’à l’histoire captivante. Ce 
roman fait réfléchir aux limites qu’une personne est 
prête à franchir au nom de l’amitié et à l’influence que 
ces frontières peuvent avoir sur nos gestes.  

En espérant vous avoir transmis l’envie de le lire.
Bonne lecture!

UN PASSAGER MYSTÉRIEUX ET ENVOÛTANT
PAR
ANDRÉA LAMPRON



CRÉER UNE SÉRIE À SUCCÈS EN
TROIS ÉTAPES FACILES
PAR
FLORENCE OUELLET

Comme plusieurs personnes, ma plateforme de 
procrastination favorite est sans contredit Netflix. 
Depuis quelques années, au détriment de ma cote 
R, Netflix s’est mise à produire une grande quantité 
de contenu, pour le meilleur et pour le pire, pour 
Roma et Stranger Things comme pour Insatiable 
et… Riverdale. J’ai commencé cette série mettant 
en scène les personnages de la BD Archie parce 
que tout le monde en parlait. Je regardais le nouvel 
épisode qui sortait chaque jeudi pour le suspense, 
les personnages et l’esthétique de la première 
saison, et un peu pour les abdos de KJ Apa, comme 
vous tous, qu’on se le dise. Ensuite, la saison deux 
a commencé, les producteurs ont fait de l’argent 
et ont semblé chercher désespérément à étirer 
une histoire qui ne demandait qu’à finir. Nous 
en sommes maintenant à la troisième saison. J’ai 
regardé chaque épisode, juste pour voir jusqu’où les 
auteurs de la série pourraient pousser le ridicule. 
À chaque semaine, je constatais avec fascination 
que mes attentes continuaient d’être dépassées. 
Comme on annonce une quatrième saison pour 
l’an prochain, je me suis dit qu’il serait pertinent 
d’examiner les tendances et caractéristiques de 
cette émission au succès incompréhensible. Voici 
donc un guide facile pour écrire une série pour 
ados à succès. Je vous recommande fortement de le 
conserver dans un fond de tiroir, car il pourrait bien 
assurer votre sécurité financière dans l’éventualité 
où vos plans de carrière ne se réaliseraient pas 
exactement comme prévu.*

1. La première étape est la plus difficile de toutes. 
Cependant, si vous la réussissez, les autres 
débouleront toutes seules plus facilement que 
vous ne l’imaginez. En effet, vous devez écrire 
une première saison ayant un nombre d’épisodes 
raisonnable, une esthétique intéressante, des 
personnages attachants et une intrigue ficelée 
de façon satisfaisante. Voici quelques trucs pour 
vous aider à réaliser avec succès cette fastidieuse 
première étape:

• Toute série américaine qui se respecte possède 
son « Jason ». Vous augmentez donc vos chances 
de succès de façon significative en appelant un 
de vos personnages Jason.

• Gardez en tête que les acteurs au corps parfait 
qui joueront vos personnages de 15 et 16 ans 
en auront entre 25 et 35.

• Avec un peu de créativité, vous pouvez trouver le 
moyen de contourner les peccadilles nuisibles 
à votre scénario, comme le passage linéaire du 
temps. Des jumeaux peuvent très bien avoir 
trois ans de différence de temps en temps, si 
une distraction flamboyante accompagne ce 
léger détail.

• En parlant de distractions: dans le doute, 
montrez les abdos de votre personnage 
masculin le plus sexy.

2. Pour la deuxième saison, augmentez le nombre 
d’épisodes. Ainsi, vous aurez plus de temps à 
remplir avec de moins en moins de contenu. Rien 
de plus facile! À partir de là, vous n’avez qu’à tenir 
pour acquis que votre fidèle auditoire avalera 
n’importe quoi sans poser de questions. Voici 
quelques éléments dont vous n’aurez plus à vous 
préoccuper:

• Le développement logique de vos personnages. 
Vous vous retrouvez avec une péripétie que vous 
ne savez pas comment dénouer? Les détails de 
la saison un vous échappent? Pas de problème! 
Modifiez les caractéristiques fondamentales 
d’un de vos personnages le temps d’une scène. 
Non seulement vous n’aurez pas à prévoir 
de conséquences, mais vous vous dégagerez 
ainsi la latitude nécessaire pour inventer des 
tensions artificielles qui rempliront vos futurs 
épisodes vides!

• Les intrigues insolubles. Une idée d’intrigue 
vous tient beaucoup à coeur, mais vous avez 
de la difficulté à prévoir comment elle se 
terminera? Commencez à l’écrire quand 
même et improvisez son développement. Si 
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CRÉER UNE SÉRIE À SUCCÈS EN TROIS ÉTAPES FACILES

aucune solution ne se présente au bout d’une 
dizaine d’épisodes, vous n’aurez qu’à inventer 
un revirement de situation qui enlèvera 
toute signification à ce que vous avez écrit 
précédemment. Les alternatives sont infinies: 
faire d’un personnage un agent double, «ce 
n’était qu’une mise en scène pour tester 
[insérez la qualité de votre choix] de [insérez le 
personnage de votre choix]», «ce n’était qu’un 
rêve», inventer un personnage que vous tuerez 
lorsqu’il deviendra inutile, puis ramener ce 
personnage ou son frère jumeau oublié à la vie 
s’il s’avère que vous en avez besoin plus tard, 
etc.

• Les contraintes concernant les occupations de 
vos personnages, le lieu et l’époque du récit, ou 
encore la loi.

3. Innovez. Toujours dans l’optique d’étirer la 
sauce jusqu’à un nombre incalculable de saisons, 
soyez créatifs. Toutes les idées sont bonnes, 
qu’elles soient cohérentes avec le reste de la série 
ou non. Voici quelques suggestions ayant déjà fait 
leurs preuves:

• Épisodes et numéros musicaux; 
• Introduction de forces surnaturelles, de magie; 
• Apparition de sectes, gangs de rue, etc.; 
• Flashbacks; 
• Interventions du FBI; 
• Cartels de drogue de grande envergure; 
• Courses de voitures; 
• Encore plus d’abdos.
• En suivant ces trois étapes faciles, vous créerez 

rapidement une série télé dont les retombées 
économiques assureront votre avenir financier 
ainsi que celui de vos descendants. 

*Je me dégage de toute responsabilité concernant 
les potentiels questionnements existentiels 
concernant l’art ou le sens de la vie des futurs 
auteurs, qui pourraient découler de la création 
d’une oeuvre dépourvue de sens et d’objectif que 
tout le monde aura oubliée d’ici quelques années.

la série riverdale



JEAN-LUC ET LA RENTRÉE… 

ENCORE!
Qui est Jean-Luc, me demanderez-vous? Ah, c’est là 
une question qui mérite une réponse et qui pour-
tant n’en aura absolument aucune, car la solution, 
la clé du problème, elle n’existe pas! Pourquoi? 
Tout simplement parce que Jean-Luc, c’est un peu 
de vous, un peu de moi, un soupçon de lui, une 
louche d’elle et une pincée de ces gens-là. Jean-Luc, 
c’est l’étudiant type, et pourtant ce n’est personne 
de bien précis. C’est un nom, et rien d’autre… En 
tout cas, voilà l’approche plus philosophique!

Et maintenant, pour le concret :
Sexe masculin
Taille moyenne
Vient de fêter ses 18 ans
Nouvelle coupe de cheveux, pas vraiment plus 
belle que l’ancienne
Toujours pas de barbe 
Le mot “virilité” lui est inconnu
Aime les bateaux en papier

Par tous les dieux, je m’égare! Reprenons depuis 
le début…

C’est le matin. Il est précisément 7h47. Jean-Luc 
traverse d’un pas confiant et décidé la passerelle 
reliant les pavillons A et F du Cégep François-Xavier 
Garneau. À travers les vitres fraîchement net-
toyées, il profite du soleil éclatant qui va éclairer 
cette magnifique journée qu’est la rentrée scolaire. 
Le jeune homme ferme un instant les yeux en lais-
sant les rayons lumineux auréoler son visage. On 
croirait assister à une scène biblique. Tout semble 
tourner au ralenti. Le voici, le héros de l’histoire; 
un saint parmi les saints; un élève prêchant la 
bonne parole, le travail, l’amour du système sco-
laire, la révision efficace, un respect total pour les 

sacro-saintes stratégies d’apprentissage, une ido-
lâtrie sans limites pour ses marqueurs jaune et 
vert ainsi qu’une dévotion absolue en l’autorité 
professorale. Tous les professeurs dorment avec 
un portrait de Jean-Luc au-dessus de leur lit. 

Le premier cours de notre élève modèle est dans 
le local A-2140. Un beau local, ventilé en hiver et 
chauffé en été. Un local rempli de couleurs et de 
vie! Sans se presser, Jean-Luc se rend vers l’endroit 
où débutera non pas un long parcours du combat-
tant, mais bien un chemin illuminé de succès et 
de réussite. Il sort son iPhone 14 de sa poche d’un 
mouvement souple et détendu et l’éteint avant 
d’arriver en classe. Il sourit. Il se sent bien. 

Juste avant d’entrer dans le local, Jean-Luc se 
fait presque bousculer par deux étudiants qui 
viennent de se rendre compte qu’ils se sont trom-
pés de local et qui courent désormais de manière 
frénétique tout en balançant au passage une flopée 
de jurons bien québécois. Un petit sourire étire 
les lèvres de Jean-Luc. Il ne leur en veut pas, car il 
comprend. Il sait, il est déjà passé par là. Au début, 
on ne comprend pas. Après on déprime, on nie en-
suite les faits. Et finalement on s’habitue. Jean-Luc 
s’est bien habitué. Il a souffert, mais il a mainte-
nant transcendé ce sentiment et l’a remplacé par 
la motivation.

Jean-Luc sélectionne avec soin son bureau, s’as-
surant que celui-ci n’est pas une des nombreuses 
victimes du terrible phénomène connu dans la 
communauté étudiante sous le nom de «tangage-
difficile-d’écrire-et-de-prendre-des-notes-et-de-
se-concentrer.» D’autres élèves remplissent peu à 
peu la classe. Le local prend vie, des sourires ra-
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dieux éclairent les visages de tous et chacun. On 
sent le bonheur irradier des étudiants. C’est conta-
gieux, on dirait. Jean-Luc retrouve ses amis, ses 
connaissances et même des gens avec lesquels il 
n’a jamais parlé de sa vie. 

C’est alors que la professeure rentre à son tour 
dans la classe, avec la fameuse pochette de 37 ki-
logrammes contenant plans de cours et autres do-
cuments associés à la torture étudiante. Mais non, 
ça c’était avant. En fait, la pochette est pleine à cra-
quer de sachets de bonbons. Tout le monde saute 
de joie. On applaudit la professeure! Les devoirs, 
les examens et les projets, ça peut bien attendre 
un peu, non? 

Non?

Presque aussitôt, le cours commence. Tous les 
étudiants sont captivés. Sans aucune obligation 
ni instruction, ils prennent des notes, posent des 
questions, s’entraident et boivent les paroles de la 
professeure. Fini les thermos gonflés à bloc de café 
et les pots d’antidépresseurs. La quête du savoir et 

de la connaissance anime chacun des visages dans 
la classe. Le cours finit au bout de trois heures, et 
pourtant celles-ci sont passées comme une poi-
gnée de secondes. En sortant de la salle, Jean-Luc 
allume son cellulaire, et c’est là qu’il la voit. En 
orange. 

O.M.N.I.V.O.X

Le ciel s’assombrit. Une pluie de notifications 
tombe sur le petit écran. Travail à faire, disserta-
tion, présentation orale, recherche, évaluation, 
devoirs, lectures, laboratoires, rapports et autres 
assombrissent l’esprit de notre héros. Jean-Luc 
commence à se sentir mal. Un vieux sentiment 
qu’il croyait enfoui au plus profond de son être re-
fait surface. L’impuissance. Comme quoi, les appa-
rences sont parfois trompeuses. Certes, moins de 
feuilles en papier, mais plus de documents PDF. 

Mais c’est le nouveau Jean-Luc. Il résistera. Il se 
battra. Encore. 

Dura lex, sed lex. 
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