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Perdu dans le mystérieux et étrange brouillard qui 
entoure l’arrêt de bus, conférant ainsi à la scène 
une allure presque mythique, Jean-Luc attend. 
Tout son corps donne l’impression qu’il est calme, 
mais en réalité, il bouillonne intérieurement. Le 
climat n’attend pas! Dans sa main gauche, une 
magnifique pancarte colorée en carton recyclable. 
Sa main droite fait tourner de manière énergique 
sa carte OPUS. Son visage est maquillé de blanc, 
avec un grand sourire vert pour décorer le tout. 
Notre héros lève soudainement les yeux vers le 
ciel embrumé et grisâtre. Il vient de sentir une fine 
goutte d’eau glisser le long de son nez. Décidément, 
pour une journée de cette importance, les 
conditions météorologiques ne sont pas du tout 
au rendez-vous! On aurait pourtant pu croire de 
manière totalement légitime que Dame Nature se 
serait un peu forcée, mais non! Même pas pour un 
événement qui la concerne! 

Jean-Luc soupire de soulagement lorsqu’il aperçoit 
en plissant les paupières les phares lumineux du 
bus percer la brume. Il laisse une dame d’un certain 
âge monter avant lui — un peu de galanterie, tout 
de même — et entre ensuite dans le bus, montrant 
sa carte au chauffeur, qui lui fait signe de passer, 
son regard s’attardant au passage sur d’autres 
gens maquillés et arborant, comme lui, des 
signes et des pancartes. Ils sont nombreux. Très 
nombreux. Tant de personnes prêtes à montrer à 
quel point la planète (et leur futur, qui y est quand 
même directement lié) est importante pour elles. 
Dehors, la pluie commence à battre les vitres sales 
du bus. On dirait que la nature tente de nettoyer 
les bêtises humaines… 

Et puis, d’un seul coup, Jean-Luc fait ce qu’il 
n’aurait jamais cru faire un jour: il parle en public. 
Non, excusez-moi, il fait plus que parler: il scande. 
Autour de lui, on s’éloigne un peu du fou, on le 
regarde de loin avec de grands yeux ronds et ahuris. 
Il continue de réciter, d’exposer ses arguments. 
Il ne sait pas quel chat vient de s’emparer de lui, 
mais, en fin de compte, ce n’est pas important. Tout 
ce qui compte, c’est son message. Il est devenu 
l’incarnation de Dame Nature, son avatar. 

Une fois qu’il a fini, sa gorge est sèche, effritée, 
brûlée. Il se sent vidé de son énergie. Vient d’abord 
un applaudissement faible et timide, qui gagne en 
puissance, qui croît en intensité pour finalement 
se transformer en brouhaha indescriptible et 
fantastique. C’est une étrange mélodie tonnante 
appelant à la mobilisation générale pour enfin 
agir. Il n’est plus seul, ça non! Des étudiants 
comme lui, il y en a des dizaines dans le bus, des 
centaines dans la ville, des millions dans le monde. 
Et, devinez quoi, Jean-Luc se sent bien. Il sait qu’il 
participe à quelque chose de plus grand que lui 
et de primordial pour le futur. En fait, pour une 
fois, le jeune ne sent pas d’humeur défaitiste ni 
pessimiste… L’école est importante, certes, mais 
le monde qui nous entoure l’est bien davantage, 
car c’est notre monde à tous! Au moment où il 
décide de sortir dehors, un rayon de lumière perce 
les nuages. La pluie cesse. Une chaleur envahit 
Jean-Luc de la tête aux pieds, le réconforte et le 
transforme. Cette fois-ci, c’est sérieux!

Il marche, agitant frénétiquement sa pancarte. 
À droite de lui, à gauche, derrière, devant, on se 
mobilise. On marche. Peu importe les obstacles, 
les défis et les personnes sceptiques, on marche. 
On marche pour nous, la nouvelle génération, 
mais on marche aussi pour eux, même s’ils ne 
s’en rendent pas compte. On marche pour lui, qui 
s’apprête à naître. On marche pour elle, celle qui 
nous entoure, qui nous berce au son des feuilles 
et des bourrasques, de la lumière du soleil et de la 
pluie. Nous marchons. 

Jean-Luc ne prend pas souvent les armes 
(métaphoriquement), mais, quand il le faut, il le 
fait. Aujourd’hui, il le faut, car il sait, au fin fond de 
son âme, qu’on a besoin de lui. On a besoin de tout 
le monde. 

À bien y penser, nous avons longtemps rampé. 
Maintenant, nous décidons de marcher. Un jour 
ou l’autre, il faudra se décider à courir. Autant 
commencer tout de suite.

JEAN-LUC S’EN VA EN GUERRE! 
par
thomas fridmann
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Le 27 septembre dernier, le Cégep a 
eu une levée de cours pour laisser la 
chance aux étudiants d’aller manifester 
dans les rues pour le climat. Plus de 
173 000 cégépiens et universitaires 
ont marché pour cette noble cause. 
Cette manifestation s’ajoute à celles 
des mois de mai et mars derniers, 
sauf qu’il n’y avait pas eu de levée de 
cours pour ces dernières. Ma question 
est: qu’allons-nous faire pour que les 
gouvernements et les participants 
se souviennent de ces actes pour 
l’environnement et continuent de se 
battre pour ce dernier? 

Durant l’assemblée générale qui 
portait sur la dernière grève sur 
le climat, j’ai posé cette question 
aux membres du cégep qui étaient 
responsables de son organisation. 
Ils m’ont répondu que les multiples 
groupes de pression et syndicats qui 
s’étaient mis ensemble pour faire 
vivre la marche allaient continuer 
de se mobiliser pour continuer de 
faire pression. Selon moi, ceci est une 
réponse un peu inadéquate: il manque 
un certain plan pour continuer de 
promouvoir le développement durable 
et la protection de l’environnement. 
Pour me satisfaire, il me faut d’autres 
plans et projets clairs, puisqu’il n’y a 
eu qu’un mouvement pendant le mois 
de septembre de 2019. Comme les 
autres, j’ai peur qu’elle termine dans 
l’oubli et que nous restions où nous 
avons commencé.

Certains m’ont aussi donné l’exemple 
des carrés rouges, qui ont pu faire 
changer les choses. Ils ont même 
été en mesure de faire élire un autre 

gouvernement qui était en leur faveur. 
Ceci est très vrai et je ne dis pas qu’une 
manifestation est, en général, inutile, 
mais la différence que je perçois entre 
celle des carrés rouges et celle sur le 
climat est que la communication des 
revendications de la première étaient 
beaucoup plus claires: il faut réduire 
les tarifs universitaires. Ils avaient 
aussi plusieurs marches organisées 
pour que la population continue à 
s’en souvenir. Malheureusement, 
pour la grève du climat, je trouve que 
le plan et les revendications sont très 
ambigus. Je sais que les manifestants 
en avaient quatre, mais je n’ai aucun 
souvenir de ce qu’elles disaient. 
Encore une fois, j’ai peur d’un manque 
de concrétisation de la part des 
organisateurs.

Je ne veux pas avoir l’air d’un maudit 
climatosceptique qui pense que les 
grèves ne servent à rien. Au contraire, 
je pense qu’elles sont une partie 
importante de la démocratie pour 
montrer le pouvoir citoyen. Je veux 
simplement que la marche ait servi 
à quelque chose. Par exemple, le 
gouvernement de François Legault 
a réagi aux manifestants avec 
une annonce de l’importance de 
l’électrification du Québec en utilisant 
Hydro-Québec. Maintenant, il faut 
s’assurer de la réalisation de ce projet 
ambitieux. Il faut sans cesse continuer 
d’agir et d’assurer cette coopération 
des groupes pour l’environnement, 
sinon le 27 septembre 2019 sera mis 
dans la mémoire collective comme 
une journée semblable à une autre: 
sans importance majeure.

LA GRÈVE… ET APRÈS?
par
martin arsenault
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LE CONSERVATISME ET L’AVENIR
QUAND L’ENVIRONNEMENT VIENT EMMÊLER 
LES PINCEAUX DE CERTAINS
par
liam buell

27 SEPTEMBRE 2019
De plus en plus soucieux de leur avenir, 
les jeunes du Québec et de partout 
dans le monde sont sortis dans les 
rues. Plus de 1,5 million d’individus ont 
répondu à l’appel de Greta Thunberg le 
27 septembre 2019. Plus de 1,5 million 
d’individus souhaitent du progrès et 
du changement quant à la question de 
l’environnement.

PRAGMATIQUES ?
En parallèle, assez ironiquement 
certains « pragmatiques » restent 
idéologiquement coincés dans l’idée que 
ces changements climatiques sont faux 
et qu’il ne faudrait surtout pas avancer, 
bien au contraire: avancer obligerait 
le modèle libéral à changer… « C’est la 
dernière chose que nous voulons! », 
diront-ils. Ou encore ce cher Scheer 
qui nous rappelait, lors du face à face 
de TVA, que « Le véhicule préféré des 
Québécois est le F-150 », pour nous faire 
gober que le pipeline « Energy-East » est 
une idée d’avenir qui a une acceptabilité 
sociale au Québec et non une idée qui est 
coincée dans le passé où il n’y avait pas, 
lors d’une marche à Montréal, au-delà de 
400 000 individus qui revendiquaient 
ne pas avoir ce foutu pipeline sur leur 
territoire.
 
L’IDÉE DE L’OUEST
Je dois accorder aux conservateurs 
qu’en regardant le nombre d’années 
avant lequel le pipeline ne soit plus une 
dépense pour le Québec (donc que son 
prix soit payé avec une partie de nos 

taxes et impôts) est très marquée dans 
l’avenir. On pourrait parler de 40 ans, 
comme pour Trans Mountain. 40 ans 
c’est plusieurs générations (pas que les 
boomers) qui vont devoir financer ce 
projet pour exporter notre pétrole en 
Arabie Saoudite au lieu de l’importer 
d’Arabie Saoudite (c’est une blague, 
vous comprenez mon propos). 40 ans, 
c’est 40 ans où on ne va pas pouvoir 
espérer faire une transition énergétique 
au Canada. 40 ans, c’est 40 ans de plus 
où nos impôts seront utilisés contre nos 
propres intérêts. 40 ans, c’est 40 ans de 
pollution et d’aveuglement face à nos 
responsabilités quant à la préservation 
des écosystèmes et de la biodiversité. 
Puis, c’est 40 ans de plus où l’Ouest 
canadien va encore s’enrichir sur le dos 
des Québécois à leurs dépens. 
 
MANIFESTER CONTRE SOI-
MÊME? DRÔLE.
Trudeau… Une chance que Trudeau père 
n’est pas allé manifester aux côtés des 
souverainistes avant la crise d’octobre, 
il aurait été emprisonné par sa propre 
Gestapo. Il n’y a pas que les conservateurs 
qui portent le conservatisme en eux, les 
libéraux aussi. Si acheter un pipeline 
que même les compagnies privées 
ne souhaitent pas avoir c’est être 
environnementaliste et progressiste, 
Trump a réellement le pouce vert.
 
On peut souhaiter conserver certains 
éléments de notre société et certaines 
valeurs. Cependant, quand le 
conservatisme est poussé à un niveau 
extrême qui pourrait aller jusqu’à 
empêcher la vie humaine sur terre, il y 
a une question que nous pouvons nous 
poser: est-ce que le conservatisme va 
perdurer et permettre l’avenir ?
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LA FIN D’UN RÈGNE?
par
isaac fequet

Il y a quelques semaines, une nouvelle fait un tabac 
au sein de la communauté internationale. En effet, 
la présidente de la Chambre des représentants 
des États-Unis, Nancy Pelosi, a demandé la mise-
en-branle d’une enquête pouvant aller jusqu’à la 
destitution du président américain actuel Donald 
Trump. 

Est-ce vraiment la fin? Est-ce vraiment la chute de 
ce dieu américain? De cet homme qui, même en 
tirant sur quelqu’un au milieu de la rue, pourrait 
se faire élire? 

Non, je ne crois pas. Peut-être allez-vous me traiter 
de pessimiste? Je pense sincèrement que nous 
nous trouvons au tout début d’une nouvelle ère de 
politiciens qui dictent leurs opinions plaisantes au 
peuple pour accéder au pouvoir par la manipulation 
de masse. Des politiciens qui disséminent des idées 
de nation forte, sans immigrants, riche, prospère 
et qui véhiculent la promesse qu’ils sont les seuls à 
vraiment représenter leur populace.

On appelle le populisme les “discours politiques 
s’adressant aux classes populaires, fondés sur 
la critique du système et de ses représentants”. 
Ce concept politique est l’un des plus dangereux 
et l’un des plus dévastateur. Eh oui, ce qu’on 
observe de ce système, c’est une coupure avec les 
pays environnants, une montée du racisme, de 
l’extrême droite et le retour des anciennes valeurs 
religieuses. En somme, on observe un recul. Non 
seulement ça, mais on remarque aussi que grâce 
aux beaux mots utilisés, la provocation évoquée et 
la peur inspirée par les politiciens, des populations 
se font brimer leurs droits, et ce, avec leur propre 
approbation.

Pourquoi, je parle de cela ? Car depuis environ une 
dizaine d’années, on assiste à une recrudescence 
du populisme partout dans le monde. Trump au 
États-Unis, Maxime Bernier au Canada, Marine 
Le Pen en France, Viktor Orbàn en Hongrie, 
Recep Tayyip Erdoğan en Turquie, Jair Bolsonaro 

au Brésil, Luigi Di Maio en Italie, et il y en a bien 
d’autres. L’enjeu est que la population leur accorde 
de plus en plus d’importance et prend de plus en 
plus leurs promesses et leurs paroles alléchantes 
et féériques au sérieux. 

Sachez que plus un gouvernement vous offre des 
solutions faciles, plus on devrait s’en méfier. On 
ne peut pas tout avoir dans la vie et quelqu’un qui 
nous l’offre doit forcément cacher des desseins 
plus obscurs. Souvent, ils vont se servir d’idées 
populistes pour se trouver en position de pouvoir. 
Pour proposer des solutions aussi faciles, et j’en 
suis désolé, il est impossible qu’ils se soucient de 
leurs citoyens.

Pour éviter que ce genre de personne avide de 
contrôle ne se rende au pouvoir:
Un citoyen qui va voter devrait toujours peser le 
pour et le contre de chaque promesse électorale. 
Par exemple, si on vous promet une baisse d’impôts, 
alors demandez-vous: où le gouvernement ira-t-il 
chercher les revenus qu’il perd en percevant moins 
d’impôts? 

Le citoyen qui va voter devrait toujours se 
demander ce qui est mieux pour sa société et non 
pour lui. Voyez-vous, les populistes vont profiter 
de l’égocentrisme des gens pour se faire élire.

Et finalement, le citoyen qui va voter devrait 
toujours se méfier des gens qui jouent avec leurs 
émotions, qui leur promettent une nation forte 
et qui se proposent comme l’incarnation du 
changement.

Alors, est-ce que c’est vraiment la fin du règne de 
Trump ? Je suppose, enfin, je l’espère. Mais je crois 
sincèrement, et à regret, que son héritage populiste 
ne soit condamné à prendre de l’ampleur.
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ROAST-HOROSCOPE
par
jade lesvèque et anne-marie marois-boucher

illustration de kamand gader
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BÉLIER
Peu importe ce que tu crois, tu ne peux pas te 
bleacher les cheveux chaque fois que tu coules un 
examen. Pis te faire tatouer chaque fin de semaine, 
considérant que tu es censé te ramasser de l’argent 
pour ta voiture, tu devrais peut-être reconsidérer. 
Juste de même.
Chance: 33
Amour: 3 référendums
Fortune: 3 licornes

TAUREAU
Selon mon expérience en milieu scolaire, je pense 
pouvoir affirmer qu’en général un projet d’équipe 
se fait en équipe (et non toi vs le reste de ton 
groupe). En passant, maintenant qu’on parle, 
lâches ton ex pis passes à autre chose, c’est pas le 
seul poisson dans la mer!
Chance: 70 décibels
Amour: 440 hertz
Fortune: 45 luxs

GÉMEAUX
Dude, c’est pas parce que t’as raté le code de ton 
cadenas 2 fois que t’es obligé de mettre le feu à 
l’école. Essaies une poutine de la cafet, ça va mieux 
aller après.
Chance: 15 hectolitres
Amour: 14 rhumatismes
Fortune: 74 champignons 

CANCER
Même si tu aimes croire que c’est le cas, c’est pas 
de la faute du prof que t’as coulé ton français. 
2, pointes-toi au cours pis peut-être que tu vas 
réussir à avoir plus que 36% à l’examen final.
Chance: 6 coccinelles
Amour: 778 grains de riz
Fortune: 49 cafés

LION
Ok la voix Garneau, on a compris, t’as du talent. 
Mais tu sais que c’est pas la vraie affaire, non? Just 
saying. 
Chance: 90 patates
Amour: 7 centimètres
Fortune: 2 meme makers

VIERGE
C’est pas parce que ton rapport de lab pour le cours 
de chimie est pas le plus propre que tu vas couler 
ton cours, te faire renvoyer du cégep, décevoir tes 
parents et finir ta vie en travaillant au Mcdo de Ste-
Foy.
Chance: 19 Purell
Amour: 1 pet
Fortune: 3 assiettes cassées

BALANCE
C’est pas parce que tu as toujours le Iphone dernier 
cri que tu vas avoir plus d’amis. Je dis ça comme ça.
Chance: 4 passages en dessous d’une échelle
Amour: 8 extincteurs
Fortune: ta dette étudiante

SCORPION
Tu sais que la «cote R» est pas si importante que 
ça, non? Oui tu peux vouloir avoir des bonnes 
notes, mais quand une personne dans ta classe 
te demande d’emprunter tes notes pour le cours 
parce qu’elle a dû le manquer à cause d’un accident 
d’auto, t’as le droit de lui venir en aide.
Chance: un trèfle à 78 feuilles
Amour: lol
Fortune: 2 piastres

SAGITTAIRE
Même si ton prof de philo a une ben belle cravate 
pis un diplôme, ça veut pas dire que t’es obligé 
de prendre tout ce qu’il dit à la lettre. Aussi, la 
garantie que t’as ajoutée sur ton cell, es-tu sûr que 
c’était vraiment la meilleure option? Ou as-tu juste 
décidé de croire le gars avec le name tag alors que 
sa job c’est littéralement de te faire dépenser de 
l’argent?
Chance: quelle chance?
Amour: un grand gars
Fortune: 2 cennes

CAPRICORNE
Tu sais que c’est pas un café à 1,50$ qui vas te 
ruiner, surtout si quand c’est juste une fois par 
mois.
Chance: 1 bague trouvée dans la rue 
Amour: un jus d’orange
Fortune: 76 cennes américaines 

VERSEAU
Oui, c’est comprenable que tu veuilles passer du 
temps seul et profiter de (ça sonne mieux…) tes fins 
de semaine comme tu le souhaites, mais il faudrait 
peut-être que tu rencontres tes partenaires de 
travail d’équipe parce que, ça, tu peux pas le faire 
tout seul.
Chance: 3 petits chiots
Amour: 12 pancartes
Fortune: 7 machines à boucanes

POISSONS
On sait tous que le cégep ça peut être rough, 
surtout au début, mais c’est pas en te cachant dans 
ta chambre sans lumière et sans donner signe de 
vie à ta famille pendant 3 jours de suite que tu vas 
passer ta session pour et pouvoir partir d’ici.
Chance: 6 chats noirs
Amour: un vieux iPod
Fortune: la faillite de Forever 21
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J’étais dans l’autobus quand cette pensée m’est 
venue à l’esprit: La technologie nous divise-t-elle ? 
Les gens marchent dans la rue, prennent l’autobus, 
parlent et dorment avec leur téléphone. Vous 
reconnaissez-vous? Dans tous les cas, moi, tout à 
fait! Je ne peux plus me passer de mon téléphone, 
comme la majorité d’entre nous. Je parie qu’avant 
de lire cet article, vous étiez occupés à renforcer 
vos pouces sur votre écran tactile. Maintenant, 
prenez un instant pour lever les yeux et regarder 
autour de vous.

Combien de personnes regardent leur téléphone ?

Combien d’entre elles sont assises seules ou en 
groupe, mais toutefois avec ce petit objet «si 
précieux» entre les mains ?

À mon humble avis, ces appareils si complexes qui 
sont censés nous rapprocher, nous faciliter la vie 
et nous donner accès à toute sorte d’information 
en une fraction de seconde ne font que nous isoler 
socialement et affectivement. Nous entretenons 
nos vies et nos réputations virtuelles au détriment 
de la réalité.

Je vous annonce que nous devenons insociables!

Nos discussions directes, face à face, diminuent 
alors que notre «solitude de proximité» s’aggrave. 
Prenons comme exemple une personne qui est 
sur son téléphone. Elle est en train d’envoyer un 
message texte à son frère, à sa meilleure amie ou 
à son copain. Virtuellement, cette personne est 
sociable et entourée. Dans la réalité, lorsque vous 
la regardez, elle est seule sur un banc ou à une 
table. Nous communiquons avec le monde entier 

mais nous restons isolés dans le confort de nos 
chambres, encore et toujours seuls. 

RÉAPPRENONS À COEXISTER
L’utilisation quotidienne et abusive que nous 
faisons de nos téléphones nous empêche souvent 
de profiter de l’instant présent. Nous prenons en 
photo les beaux moments pour les montrer aux 
autres et entretenir nos réseaux sociaux. Mais les 
vivons-nous alors vraiment? J’en doute. Je n’accuse 
et ne jette le blâme sur personne, car je suis dans 
le même cercle vicieux que tous. N’oublions pas 
nos émotions, profitons de nos proches… Nous 
pouvons avoir autant de vies virtuelles et de 
téléphones que nous le voulons. Par contre, nous 
n’avons qu’un corps et qu’une vie, donc nous 
devons cette dernière pleinement!

RÉAPPRENONS À VIVRE
Levez vos yeux de votre téléphone plus souvent et 
posez-les sur les autres. Souriez à vos amis, qu’ils 
soient récents, proches ou de longue date, et même 
à des inconnus. Vous verrez, vous en illuminerez 
des journées! Y compris les vôtres.

Je vous laisse donc sur un petit devoir. N’ayez 
crainte, il est beaucoup moins long et complexe 
que ceux que nous donnent nos chers enseignants.

Le voici: allez écouter la vidéo «Look Up» de 
Gary Turk. Elle reflète très bien ce que j’essaie de 
vous faire réaliser. Cette vidéo ne dure que cinq 
minutes, mais ces cinq minutes pourraient peut-
être changer vos vies.

LA TECHNOLOGIE NOUS SÉPARE

1. Insociable (adjectif): Qui n’est pas sociable. Personne insociable, s’isolant, solitaire. 

par
claudia thom
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La représentation est un thème d’actualité, 
particulièrement en ce qui a trait aux minorités. Il 
faut dire qu’en Amérique du Nord, on entend bien 
peu parler de personnalités latino-américaines, et 
encore moins des femmes. Celles-ci, bien au-delà de 
la musique de «party latino» ont tellement à offrir 
au monde, mais leurs oeuvres sont constamment 
éclipsées par celles de leurs homologues masculins 
ou d’artistes occidentaux. Il faut aussi dire que 
l’effervescence scientifique actuelle fait parfois 
de l’ombre au milieu artistique, ce qui est bien 
dommage, car tant d’efforts, de talent et surtout 

de passion méritent d’être appréciés. Voici donc 
trois magnifiques femmes, fières représentatrices 
de leurs racines et véritables leaders dans leur 
domaine.

Pour commencer, Gaby Moreno, compositrice, 
musicienne et chanteuse guatémaltèque, possède 
un style qui la distingue en tout point des autres 
interprètes du domaine musical actuel. Toute 
en finesse, sa voix douce et limpide ne manque 
jamais de transmettre des émotions puissantes à 
son auditoire, avec qui elle maintient une amitié 

LES FEMMES LATINO-AMÉRICAINES 
DANS LES DOMAINES ARTISTIQUES

par
maria cecilia bédard sanchez
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et même une familiarité sincère. Sa versatilité 
admirable, non seulement du fait qu’elle chante 
en espagnol, anglais, portugais et un peu en 
français, mais également son mélange de blues, 
indie, folklore et rock donne à sa musique une 
saveur unique en son genre. Ayant eu la possibilité 
d’étendre ses horizons, Moreno a performé en 
Europe, notamment en France, où son timbre et 
sa personnalité rayonnante ont su séduire aussi 
facilement qu’elle a gagné le coeur des centre-
américains. Plusieurs collaborations lui ont 
valu l’admiration des critiques, mais ses efforts 
persistants et ses accomplissements solo lui ont 
valu de nombreux nominations et prix, dont le 
Latin Grammy pour meilleure nouvelle artiste en 
2013. Elle adore le peuple guatémaltèque autant 
que celui-ci l’adore et la complicité entre les deux 
est notable depuis le début de sa carrière. Elle est la 
protégée du Guatemala, qui la supporte avec fierté. 
Ses titres originaux La Malagueña et Fronteras, de 
même que son interprétation de Quizas, Quizas, 
Quizas sont à découvrir et savourer!

Ensuite, l’artiste multimédia Teresa Burga, 
figure majeure de l’avant-garde et du féminisme 
péruvien demeure à ce jour très peu connue sur 
le plan international. En plus de son habileté 
à combiner couleurs, formes et textures pour 
refléter sa culture dont elle se fait un plaisir et 
un devoir de faire connaître, elle démontre une 
conscience et une lucidité transcendantes face 
à son environnement en constant mouvement. 
Ses oeuvres, surtout inspirées de la femme 
péruvienne, sont le fruit d’un profond travail social 
et psychologique, qui lui permet de comprendre 
et de s’approcher de ce qui l’inspire et la motive, 
tout en maintenant une relation de confiance, 
de respect et d’appréciation mutuelle avec ses 
critiques. Entre autres, son Profil de la Femme 
Péruvienne, sans aucun doute sa pièce maîtresse, 
est né d’un long projet de recherche et d’analyse 
de la situation psychologique, sociale, sexuelle, 
politique, économique et scolaire des femmes 
péruviennes. Contrairement à l’étude superficielle 
de ce groupe social opprimé que les sciences 
méthodiques auraient permis d’effectuer, le projet 
de Burga implique toujours une immersion totale 
dans la vie de celles qu’elle tient à représenter, 
suite à quoi elle est en mesure d’illustrer l’esprit 
complexe de la femme péruvienne de manière 
splendide, tout en transmettant les revendications 
de celle-ci aux critiques et à une population plus 
vaste. Sa rigueur lui vaut une grande notoriété 
au sein du milieu artistique péruvien, mais 
malheureusement bien peu de reconnaissance sur 
le plan international.

Puis, en ce qui concerne l’art littéraire, la mexicaine 
Guadalupe Nettel porte infatigablement le statut 
des latino-américains et leur intégration dans 
le monde sur le bout de sa plume. Actuellement 
assez reconnue pour vivre du métier d’écrivaine, 
Nettel poursuit sa quête de vérité et de simplicité 
en ce qui concerne la représentation des latino-
américains expatriés. Ayant elle même vécu en 
France, elle décrit dans son roman Après l’Hiver 
l’histoire d’une jeune étudiante mexicaine à Paris, 
en parallèle avec celle d’un homme cubain à New 
York. Cette oeuvre lui vaut d’ailleurs un Herralde 
en 2014. Son style très post-moderne démontre 
une grande compréhension de la culture latino-
américaine et une affection particulière pour 
l’expression des difficultés de sa conservation. 
Son interprétation réfléchie de la vulnérabilité 
humaine et de la manifestation des émotions crues 
en contexte éprouvant pour l’individu participent 
au développement du personnage mystérieux 
et attachant qu’elle est devenue au cours de ses 
années d’écriture et de profonde introspection. 
Ses romans, partiellement auto-fictifs, offrent 
une perspective interne de la culture latine, tout 
en illustrant la place de celle-ci au sein d’autres 
populations.

Pour conclure, ces femmes admirables comme 
tant d’autres, s’efforcent tous les jours de prendre 
place dans le milieu artistique latino-américain 
et de maintenir un certain niveau de notoriété. 
Leurs oeuvres, fruits de leur passion, manquent 
cruellement de reconnaissance par la communauté 
internationale, bien peu de leur projets étant 
étudiés, appréciés ou même connus. Par manque 
de curiosité et d’ouverture d’esprit, beaucoup trop 
d’artistes féminines et masculins de partout sont 
laissés dans l’oubli, alors que la richesse de leurs 
racines et les particularités de chacune de leurs 
cultures sont toutes également précieuses à la 
compréhension du monde et des humains qui le 
composent.

LES FEMMES LATINO-AMÉRICAINES DANS LES DOMAINES ARTISTIQUES

illustration de kamand gader



Élans, Titans, Éclairs, Dynamique, 
Rouge & Or, Centaures, Condors, 
Lions, Vert & Or, nombreuses équipes 
sportives représentent les institutions 
scolaires autant aux niveaux primaire 
qu’universitaire, rassemblant des 
milliers d’étudiants athlètes chaque 
année. Victoires, trophées, médailles, 
larmes de joie et champions sportifs 
sont généralement les termes employés 
lorsque les gens se représentent le milieu 
sportif compétitif scolaire. En réalité, le 
parcours vers la réussite est au contraire 
régulièrement semé d’embûches, de 
défaites, de blessures et aussi d’un 
haut taux de violence psychologique. 
Le milieu sportif compétitif scolaire 
demande une assiduité, un engagement, 
un dévouement ainsi qu’une présence 
totale de la part des étudiants. Il est loin 
d’être aussi incroyable, contrairement 
à ce que croient la plupart des gens. 
Épanouissement, dépassement 
personnel, leadership, endurance, 
ambition et volonté de gagner sont 
toutes des compétences que les coachs 
souhaitent développer auprès de leurs 
équipes, mais la question qu’il faudrait 
réellement se poser est: À quel prix? The 
sky is the limit / No pain no gain / Take no 
day off sont des propos répétés à maintes 

reprises, persistants et quotidiens, 
qu’encrent les entraîneurs dans l’esprit 
de leurs athlètes. Mais, bien au contraire, 
dans le milieu sportif, il y a des limites 
et celles-ci s’atteignent plus rapidement 
que l’on pense. Elles sont situées au 
niveau de la santé mentale. On sous-
estime beaucoup la pression mentale 
que peuvent exercer ceux considérés 
comme des figures d’autorité, comme 
des modèles sportifs, mais comme l’a 
démontré The Experiences of Children 
Participating effectué par Alexander K., 
Stafford A., et Lewis R., en 2011, 35% 
à 78% des étudiants athlètes vivent de 
la violence psychologique de la part 
de leurs coachs chaque saison. Il est 
aussi mis au grand jour que la violence 
psychologique est une problématique de 
niveau international. Étant donné qu’en 
contexte sportif scolaire les entraîneurs 
sont perçus tels des modèles pour les 
étudiants, représentant un objectif 
d’excellence à atteindre, les athlètes sont 
donc par le fait même plus vulnérables, 
moins aptes à percevoir la pression 
mentale exercée sur eux, voulant à tout 
prix plaire. Ce besoin de performer 
toujours mieux que la fois précédente 
les amènent régulièrement à oublier 
la raison principale pour laquelle ils 
pratiquent leur sport à la base, soit, le 
plaisir. Les conséquences peuvent donc 
être très graves, allant de la diminution 
de l’estime de soi jusqu’à la dépression, 
passant par l’anxiété aiguë ou encore 
à l’entraînement compulsif. Le niveau 
de tolérance est beaucoup plus élevé 
dans les milieux sportifs compétitifs 
scolaires que dans la vie quotidienne. 
Cela s’explique par le fait que dans les 
représentations collectives, le sport est 
toujours vu comme quelque chose de 
positif et de bon, alors qu’au contraire, 
il est à l’effigie des citoyens, avec sa part 
de malveillance, de négativité et même 
de criminalité dans certaines situations. 
Alors, cessons de prétendre que tout est 
rose et venons en aide à ceux qui en ont 
besoin. Ce pourrait bien être votre ami, 
comme un membre de votre famille ou 
une connaissance qui vit en ce moment 
même cette difficile situation. Restez 
vigilants envers vos proches sportifs et 
surtout n’oubliez pas que vous n’êtes 
pas seuls. 
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La maltraitance dans le 
sport n’est pas assez souvent 
discutée avec les étudiants. 
Les médias réagissent sur le 
sujet lorsqu’il y a présence 
de scandales susceptibles 
de faire la première page des 
journaux, particulièrement 
les agressions sexuelles d’un 
coach envers une athlète. Le 
côté dramatique attire l’œil 
comme un aimant sur les 
réfrigérateurs. Cependant, 
il y a bien d’autres formes de 
violences sportives passées 
trop souvent sous silence, 
dont celles commises au 
niveau mental, soit, la 
violence psychologique.

QUAND LA PASSION DEVIENT UN ENFER
par
andréa lampron
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L’automne bien amorcé et les piscines extérieures 
officiellement fermées, les sauveteurs sont 
désormais beaucoup moins nombreux qu’en 
période estivale. Tant mieux, direz-vous, que ces 
causes de pertes d’argent gouvernemental ne 
faisant que se faire bronzer, le cellulaire à la main, 
ne soient plus aussi présentes…

Si vous faites partie des nombreuses personnes 
étant d’accord avec cette opinion et que vous 
considérez les sauveteurs inutiles: détrompez-
vous! Le sauvetage est une discipline bien plus 
complexe que ce que l’on pourrait imaginer, et vos 
surveillants de piscine si méprisés ont pourtant 
suivi une formation longue et complexe avant de 
pouvoir exercer leur travail.

En effet, être sauveteur ne signifie pas seulement 
avoir suivi ses cours de natation élémentaires 
pour ensuite être engagé par le premier 
employeur venu. Être sauveteur, ça signifie avoir 
suivi minimalement trois formations d’une durée 
totale de plus d’une centaine d’heures, en plus 
de s’être entraîné et d’avoir réalisé de nombreux 
tests physiques aquatiques. Cela peut paraître 
intense au premier abord, mais les sauveteurs 
doivent maîtriser leurs premiers soins, connaître 
les problèmes de santé de base sur le bout de 
leurs doigts et savoir prendre en charge une 
victime extrêmement rapidement, ce qui consiste 
en un apprentissage relativement long. Soit dit en 
passant, la personne ayant suivi les formations 
de sauvetage doit réussir quelques examens au fil 
de son parcours afin de prouver qu’elle maîtrise 
véritablement les compétences nécessaires à la 
pratique de son emploi. 

Par ailleurs, le sauvetage n’est pas qu’un travail, 
c’est aussi un sport: non seulement les sauveteurs 
que l’on a l’habitude de voir au bord des piscines 
ou des plages se doivent d’être en bonne forme 

MÉPRISER LES SAUVETEURS,
GRAVE ERREUR!

par
angélique tousignant

physique pour parvenir à sortir rapidement des 
victimes d’un milieu aquatique, de nombreuses 
compétitions de sauvetage sportif ont lieu dans 
le monde, ce qui en fait un sport de renommée 
internationale. Cette activité communément 
appelée «sauvetage sportif» née en Australie est 
d’ailleurs pratiquée à d’importants événements 
tels qu’aux Jeux mondiaux, qui regroupe des 
disciplines n’étant pas présentées aux Jeux 
olympiques.

Finalement, gardez en tête que les quelques 
sauveteurs que vous avez piégés à utiliser leur 
cellulaire sont très peu nombreux, mais c’est tout 
de même ceux-là qui vous restent à l’esprit, faute 
de leur incompétence marquée. Bref, on a trop 
tendance à mépriser les surveillants aquatiques… 
Pourtant, ils sont formés pour surveiller 
attentivement les milieux de baignade et sont 
toujours disposés à nous venir en aide, jusqu’à 
nous sauver la vie… Parole de sauveteur! ;) 

SOURCES
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_
mondiaux#Sports_officiels
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvetage_
sportif#Comp%C3%A9titions
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Le mois d’octobre est enfin 
arrivé! Vivons ensemble les 
gros foulards, les cafés à 
profusion, les petites bottes 
et bien sûr, la raclette le plus 
souvent possible.

J’ai un amour assez 
inconditionnel pour la raclette, 
mais malheureusement, depuis 
mon déménagement, il est 
définitivement plus difficile de 
me le permettre. Par contre, j’ai 
su développer quelques petites 
techniques afin de me régaler 
assez souvent!

LA VIANDE
La viande est réellement un 
des éléments de la raclette 
qui est le plus dispendieux, 
c’est pourquoi il est vraiment 
important de regarder les 
spéciaux et de faire des réserves 
au congélateur. De cette façon, 
la journée venue, vous aurez 
déjà tout ce qu’il vous faut! 
Il est aussi intéressant de 
tenter le tofu, qui est moins 
dispendieux. On roule le tofu 
dans de la fécule de maïs et on 

le fait frire par la suite. C’est 
vraiment délicieux avec une 
bonne sauce.

LE FROMAGE
Le fromage est un autre élément 
assez coûteux de la raclette. 
Afin de minimiser les coûts, 
encore une fois, il est important 
de vérifier les spéciaux. De 
plus, osez aller ailleurs que 
dans les épiceries! Dans les 
marchés, par exemple, ou dans 
les boutiques plus spécialisées. 
Ils offrent souvent d’autrement 
des prix plus compétitifs 
qu’à l’épicerie. D’ailleurs, le 
fromage se garde souvent 
très longtemps. Il est donc 
raisonnable de commencer à 
regarder les spéciaux presque 
trois semaines d’avance, 
mais tout de même, n’oubliez 
pas de regarder les dates de 
péremption.

LES LÉGUMES
Pour les légumes, il faudrait se 
satisfaire de ceux à rabais la 
semaine que l’on veut manger 
notre raclette. Il y a par contre 

une autre option: il est possible 
de congeler des légumes en 
les blanchissant (cuire deux 
à cinq minutes dans l’eau très 
bouillante) et en les laissant 
s’égoutter d’abord. Ils gardent 
ainsi leur fraîcheur et cela 
permet d’en avoir une grande 
variété la journée venue!

Je crois cependant que le 
véritable truc est de ne pas 
avoir peur d’oser. Il faut 
changer nos habitudes et tenter 
de nouvelles saveurs. 

Octobre et novembre seront 
difficiles pour plusieurs d’entre 
nous, mais nous devons profiter 
de chacune des secondes de ces 
deux mois pour être entre amis 
et manger de la raclette. Tout 
sera plus agréable, je vous le 
garantis!

LA RACLETTE POUR TOUS!
par
jasmine duplessis
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De nos jours, il est de plus en plus commun 
d’entendre parler de personnes qui modifient 
leur alimentation en prenant la décision de 
diminuer leur consommation de viande ou de 
tout aliment provenant d’une source animale, 
voire de la cesser complètement. Qu’elles soient 
flexitariennes, pescétariennes, végétariennes 
ou végétaliennes (pour ne nommer que certains 
types de végétarisme!), les diètes de ces personnes 
sont souvent l’objet de commentaires basés sur 
des mythes. Dévoilons à présent la vérité sur le 
palmarès de ces mythes.

MYTHE 1: Les végétariens manquent de fer

Faux! Les végétariens ne sont pas plus à risque 
que les omnivores à présenter une carence en fer. 
Beaucoup de gens pensent à tort que la viande 
est l’unique source de fer. Or, il y a un grand 
nombre d’aliments végétaux riches en fer. Parmi 
ceux-ci, nous pouvons retrouver entre autres 
les épinards, le tofu, les haricots blancs et les 
graines de citrouille. Cependant, il est vrai que 
le fer non hémique présent dans les plantes est 
plus difficile à absorber par notre corps que celui 
d’origine animale. Pour faciliter l’absorption, il est 
recommandé de consommer des aliments riches 
en vitamine C.

MYTHE 2: Il n’est pas recommandable d’être 
végétarien si l’on est un sportif

Ce n’est un secret pour personne que la 
performance d’un athlète repose en partie sur son 
alimentation. En effet, il est primordial que celui-
ci dispose de suffisamment d’énergie pour l’effort 
physique qu’il doit accomplir et qu’il refasse ses 
réserves ultérieurement. Alors, les végétariens 
sont-ils désavantagés dans tout ça? La réponse à 
cette question est non. Ou du moins, il n’y a aucune 
preuve à ce jour que les athlètes omnivores sont 
plus performants que ceux végétariens. En fait, la 
meilleure réfutation à ce mythe est le succès de 
nombreux athlètes végétariens de haut niveau. 
Parmi ceux-ci, nous pouvons nommer Carl Lewis, 
célèbre sprinteur américain et détenteur de 
10 médailles olympiques, Mike Tyson, boxeur 
légendaire et Venus William, joueuse de tennis 
reconnue.

MYTHE 3: Les végétariens ne mangent que de 
la «verdurette»

Il est vrai qu’une alimentation végétarienne 
entraîne bien souvent une augmentation de la 
consommation de fruits et légumes. Cependant, 
les végétariens ne consomment pas seulement 
cela. Non, ce ne sont pas des lapins! Au contraire, 
leur alimentation est très diversifiée. En lisant des 
livres de recettes ou en faisant des recherches sur 
Internet, on peut facilement trouver des recettes 
végétariennes gourmandes et équilibrées.

Voilà! J’espère vous en avoir appris un peu plus 
sur le végétarisme ou vous avoir fait sourire (pour 
ceux qui sont pratiquants du végétarisme).

SOURCES
- https://www.coeuretavc.ca/vivez-
sainement/saine-alimentation/regimes-
alimentaires-particuliers/for-vegetarians
- https://blog.lacordee.com/le-
vegetarisme-et-vegetalisme-dans-la-
pratique-sportive/
- https://www.ballecourbe.ca/journee-
mondiale-veganisme-athletes-mode-vie

DÉMENTONS LES MYTHES SUR LE 
VÉGÉTARISME
par
pénélope auger
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Je ne sais pas pour vous, mais l’automne est de 
LOIN ma saison préférée! Oui oui, je suis d’accord, 
l’été c’est fabuleux (croyez-moi j’adore l’été), mais 
l’automne a quelque chose de tout simplement 
merveilleux. Pensez-y sérieusement: l’hiver est 
reconnu pour Noël et toute sa magie, l’été, pour 
la plage et le soleil, et le printemps a… bon okay 
le printemps n’a pas grand chose non plus, mais 
l’automne est quand même presqu’exclusivement 
reconnu pour l’Halloween. Je trouve ça dommage 
parce que l’automne a tellement plus à offrir! 
C’est LA saison pour changer sa garde-robe et 
enfin ressortir les petits botillons, les manteaux, 
les vestons et les foulards. Dans cet article, je 
vous propose donc tous mes essentiels pour un 
automne parfait. Bonne lecture!

Quoi de mieux qu’une petite journée tranquille 
avec du chocolat chaud et un marathon de films ou 
de séries? Une journée cocooning parfaite au fond. 
Pour ce qui est des films, mes trois sagas préférées 
de la vie, et bien évidemment de l’automne, sont: 
Harry Potter, Twilight et Pirates des Caraïbes. Un 
bon marathon qui dure toute la journée, collé avec 
son être cher dans des millions de couvertures à 
ne rien faire et à ne penser à rien d’autre. Il n’y a 
absolument RIEN de mieux. Pour les gens qui ne 
sont pas prêts à s’investir corps et âme dans une 
saga de 19 heures et 40 minutes, il y a plusieurs 
autres films intéressants dont mes préférés, étant 
We are Marshal, When the Game Stands Tall, Grease, 
Charlie et la chocolaterie, Beetlejuice, Mon fantôme 
d’amour, Coraline, La famille Addams, Scooby-Doo 
Be Afraid, Be Kind of Afraid, Ghostbusters et The 
Blind Side. En ce qui concerne les séries, voici mes 
suggestions: Grey’s Anatomy, Gilmore Girls, The 
100, Friends et La Casa de Papel. 

En automne, on n’a pas nécessairement envie 
de sortir de chez soi. Donc, après avoir regardé 
le film ou la série de votre choix, c’est l’heure 
d’un bon bain moussant accompagné de bougies 
parfumées. Citrouille, vanille et pain d’épice, c’est 
un véritable festival d’odeurs qui s’offre à nous. 

Personnellement, je suis une fan finie des produits 
Bath & Body Works, surtout leurs bougies et 
leurs bains moussants. Le tout, bien évidemment 
accompagné des playlists Spotify Acoustic Covers et 
Fall Music.

Bon, c’est bin beau écouter Netflix et prendre des 
bains toute la journée, mais il faut aussi manger 
dans tout ça, et quand je dis manger, je ne parle pas 
juste des petits biscuits d’Halloween Pillsbury… 
Mais des bons potages, des muffins et des tartes, 
le tout fait maison évidemment. En automne, c’est 
le moment de développer son goût et de découvrir 
de nouvelles saveurs. 

Parlant de saveurs, quand je pense à l’automne, 
la première chose qui me vient à l’esprit sont les 
vergers. Quoi de mieux qu’une petite promenade 
en tracteur au beau milieu de pommiers sur une 
montagne, à observer les paysages? Voici mes 
petites suggestions de vergers où il y en a pour 
tous les goûts (beignets aux pommes, cidres et 
jus de pomme artisanaux et bien évidemment 
l’autocueillette de pommes): Le verger Petit et 
fils (à Mont-Saint-Hilaire), le verger La vieille cave 
(aussi à Mont-Saint-Hilaire) et le verger Denis 
Charbonneau (au Mont-Saint-Grégoire).

Ma dernière petite suggestion pour un automne 
bien réussi: l’autocueillette de citrouilles. Pour 
de bons potages maison qui accompagneront vos 
délicieuses tartes aux pommes. Mes deux endroits 
préférés sont: La courgerie (à Lanaudière) et, 
plus proche du cégep, La Ferme Roberge (à l’Île 
d’Orléans).

Sur ce, bon automne!

LA SAISON AUX 1001 ACTIVITÉS
par
sarah-kate dallaire
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Par la douce matinée du 25 
octobre, vous vous réveillerez 
(heureusement) relaxé contre 
toute attente et inexorablement 
fasciné par cet étrange état 
de catharsis inexpliqué. Vous 
observerez le ciel, maussade 
et gris comme à la tradition 
québécoise à ce moment de 
l’année, et vous y trouverez, 
bien étrangement, une certaine 
beauté à la journée qui s’amorce 
devant vos yeux. Qu’est-ce qui 
explique donc ce phénomène, ma 
foi, si particulier en une journée 
autrement peu particulière? 
Serait-ce l’anniversaire de la 
prise de Lisbonne lors de la 
Reconquista? Serait-ce plutôt à 
cause de la naissance d’icônes 
populaires telles que Picasso, 
Nancy Cartwright et Katy Perry? 
En tout cas, mystère et boule de 
gomme, vous vous direz.

À vos théories, je devrai vous 
dire un retentissant NON! Ce 
sentiment est en fait dû à une 
catharsis contagieuse éprouvée 
par tous les amateurs de musique 
de notre génération à cause 
d’une mise en marché de cinq 
(5) albums assez attendus! Je 

ne sais pas pour vous, mais moi, 
mon temps (voire mon budget: 
oui, j’achète encore ma musique) 
en sera bel et bien bloqué! 
Autant d’artistes émergents que 
de musiciens aguerris, le 25 
octobre de cette année donnera 
naissance à une grande quantité 
de nouvelle musique, et ce, fort 
probablement pour le meilleur!

Mais qui donc nous fera adorer 
cette superbe journée? D’abord, 
commençons avec le retour 
d’un grand dans l’industrie, 
soit Rex Orange County. Apricot 
Princess, son dernier album, est 
déjà daté de 2017, et fut plutôt 
bien aimé par ses fans, mais 
depuis sa sortie, nous n’avons 
eu que quelques chansons par-
ci et par-là, incluant quelques 
collaborations avec Tyler, The 
Creator et d’autres. Bien sûr, il va 
sans contredire que le besoin de 
nouvelle musique se fait sentir, 
et c’est ainsi que Pony sortira, 
avec une direction un peu plus 
effervescente que d’habitude. 
10/10, son dernier single semble 
sous-entendre que l’utilisation 
de synthétiseurs se fera plus 
régulière, et vraiment, qui n’a 

pas hâte à plus de mélodies 
avec sa tendre voix enfantine 
accompagnée par des claviers 
électroniques?

Ensuite, nous avons King Princess, 
de son nom Mikaela Straus, qui 
sortira son tout premier album, 
intitulé Cheap Queen. Pour ceux 
qui ne la connaissant pas, cette 
artiste, qui a connu la gloire 
assez rapidement avec son hit 
1950, est une incroyable force 
future pour le pop et pour la 
communauté LGBTQ+. En plus 
de faire de la musique basée 
sur ses expériences saphiques, 
elle réussit à produire un son 
décontracté et unique, malgré 
son style plus populaire. 
Justement, ayant déjà sorti 4 
chansons de son album, elle 
nous donne un excellent avant-
goût de son futur musical tout en 
nous nourrissant d’un excellent 
festin auditif. Je ne sais pas pour 
vous, mais je vais le télécharger 
au moment même de sa sortie!
 
Par la suite, Cigarettes After 
Sex reviennent en force avec 
Cry, le deuxième album de leur 
singulière discographie. Leur 

COMMENT RUINER UN
par
olivier cliche-laroche



premier single, Falling in Love, 
est tout ce à quoi on s’attendait 
d’eux: une chanson douce, sexy 
et romantique tout en mettant 
en scène la nostalgie typique 
du groupe américain. Bien 
qu’aucune autre chanson n’ait 
encore été sortie, le groupe 
connaît bien ses fans, et, par 
souci du mystère, n’a sorti 
que des petits sneak peaks de 
quelques chansons sur YouTube. 
Selon ce qu’on peut y entendre, 
le groupe aurait un album aux 
sons diversifiés et frais, tout en 
gardant la même énergie unique 
qui le caractérise si bien. Suite 
à Neon Moon et Heavenly, leurs 
plus récents singles, je dois dire 
que les attentes sont plutôt 
hautes.

Il ne faut pas non plus oublier 
Hana Vu, une toute nouvelle 
musicienne de 19 ans faisant sa 
propre musique depuis 6 ans. 
Maintenant qu’elle est signée 
à Luminelle Records, elle peut 
sortir professionnellement sa 
musique, ce qui peut sembler 
plutôt banal: après tout, tous 
les musiciens y sont passés. 
Toutefois, depuis son premier 

EP l’an passé, elle s’est attirée 
une foule de fans appréciant 
ses paroles intimes, mais figés 
dans son environnement natif 
de Los Angeles. Le 25 octobre, 
elle sortira son double EP Nicole 
Kidman/Anne Hathaway, qui, 
respectivement à son nom et à 
sa pochette, a surprenamment 
de la gueule! Les chansons At the 
Party et Actress témoignent d’un 
style créatif similaire aux artistes 
d’électropop québécois duquel 
les étudiants du cégep semblent 
raffoler, ce qui est plutôt singulier 
dans le marché américain. Si vous 
avez aimé le show de Valence le 
4 octobre dernier, vous aimerez 
assurément cette sortie!
 
Finalement, nous avons une 
artiste que j’ai récemment 
découverte lors d’une petite 
soirée familiale, assez 
surprenamment. Yeule, DJ et 
chanteuse en provenance de 
Singapour, est en émergence 
dans la scène électronique, mais 
commence déjà, avant même la 
sortie de son premier album, à 
avoir une bonne base de fans. 
En plus, cela serait en dire peu: 
dirigeant elle-même plusieurs 

de ses vidéos complètement 
hallucinants, elle produit de la 
musique entraînante et follement 
attirante, soit par sa structure et 
sa voix complètement unique. 
Si vous appréciez Grimes, vous 
adorerez immédiatement son 
premier album, Serotonin II, et 
ses singles Pretty Bones, Pixel 
Affection et Pocky Boy. C’est 
de la musique délicieusement 
expérimentale, mais exécutée 
d’une bonne manière!

Bref, préparez vos pavillons 
auditifs et vos canaux 
cochléaires, car le 25 octobre, 
vous aurez Pony, Cheap Queen, 
Cry, Nicole Kidman/Anne 
Hathaway ET Serotonin II à 
écouter par streaming, Spotify, 
Apple Music, ou par achat à 
l’ancienne. Honnêtement, il en 
aura pour tous les goûts, donc 
vous pourrez bien apprécier 
cette journée si cathartique avec 
style et rythme!

BUDGET EN UNE JOURNÉE
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CONNAISSEZ-VOUS 
VRAIMENT
LE JOKER?
par
emna beji



Lorsqu’on dit «Joker», la majorité 
des gens pensent au célèbre vilain de 
Gotham, qu’on retrouve notamment 
dans les films Batman. Ce vendredi 
4 octobre, le film Joker a fait son 
apparition dans les salles de cinéma. 
Il relate comment le personnage du 
Joker, interprété par Joaquin Phoenix, 
est devenu la légende que nous 
connaissons tous aujourd’hui. Au fil 
des années, ce super-vilain des fameux 
DC Comics a été joué par plusieurs 
acteurs dans les différents films de 
Batman. Fait intéressant: dans le film 
The Dark Knight, paru pendant l’été 
de 2008, Heath Ledger interprétait 
le Joker. Comme vous le savez, 
c’est un personnage complètement 
délirant qu’on pourrait qualifier de 
fou, voir sadique. Par conséquent, il 
est nécessaire de se mettre dans sa 
peau (et surtout dans sa tête) afin de 
bien interpréter le personnage, afin, 
d’avoir l’impression de devenir le génie 
criminel tout droit sortit de l’asile 
d’Arkham. Ledger est décédé quelques 
temps après la sortie du film, en janvier 
2008 à l’âge de 28 ans seulement, à 
cause d’une overdose de médicaments 
tels que des antidépresseurs et des 
analgésiques. Plusieurs rumeurs 
ont suivi cette mort prématurée et 
soudaine, mais la plus célèbre reste 
celle selon laquelle le rôle du Joker 

l’aurait «détruit» psychologiquement, 
le menant à sa perte. En effet, l’acteur 
avait témoigner ne dormir que 2 heures 
par nuit et avoir un nombre d’heures 
incalculables à s’exercer pour devenir 
un clown complètement détraqué 
sans aucun sens de la morale. Selon le 
journal La Presse, Ledger avait confié 
aux journalistes qu’il «ne parvenait plus 
à fonctionner»; que «[son] corps était 
fatigué mais que [son] esprit continuait 
à tourner». Cela a donc fait polémique 
sur les plateformes publiques et tout 
le monde a présumé qu’il s’agissait 
d’un suicide. De plus, lorsque l’acteur 
qui a interprété le rôle du Joker dans 
le film Batman précédent (réalisé par 
Tim Burton en 1989), Jack Nicholson, a 
appris la mort de Ledger, il a affirmé à la 
presse: «Eh bien…je l’avais prévenu!». 
Cependant, plusieurs articles ont 
démenti cette théorie, disant qu’il 
s’agissait d’une simple intoxication. Sa 
famille et ses amis n’ont rien dit à ce 
sujet, mais sa fille est tout de même 
allée chercher l’Oscar posthume que 
son père s’est vu remettre en 2009 
pour la meilleure interprétation d’un 
personnage de second rôle. En effet, 
sa prestation du Joker reste une des 
meilleures performances de toute 
l’histoire du cinéma, mais surtout celle 
des films de super-héros comics. 
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UN LITIGE AVEC UN.E
ENSEIGNANT.E?



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

Mais il fallait garder cela confidentiel, entre deux cours de
votre dissertation, et votre prof vous surprend.

S I  V O U S  A V E Z  D E S  Q U E S T I O N S ,  V E N E Z  N O U S   
 

V O I R  À  L ' A S S O C I A T I O N  É T U D I A N T E  
 

A - 1 1 9 8  -  P E D A G O G I E @ A S S O F X G . C O M

Mais votre ami a utilisé des extraits et des résultats de
votre étude dans son travail long.

Vous devez citer TOUTES vos sources.




