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RÉVOLTE VERTE, 
RÉVOLTE D’AMOUR
par
mariam palud

Nous nous dirigeons présentement vers notre suicide. 
C’est la dévastation totale et sans considération de la 
fondation même de l’écosystème qui nous a donné 
naissance… Pour cette belle planète bafouée, mise 
à nue et piétinée dans ses droits fondamentaux, 
j’élève ma voix, mon cœur et toute mon âme.  Que 
ce soit contre la plus petite des cellules ou le plus 
grand des chênes, l’homme a décidé de mener une 
guerre contre sa propre destinée. N’est-ce pas cela 
un suicide? Suicide de nos valeurs, de nos familles, 
de nos espoirs, de nos forêts, de nos rivières, et, par-
dessus tout, de notre futur. On dit souvent que l’être 
humain est le plus intelligent des êtres vivants de 
notre planète. S’il est aussi intelligent qu’on le prétend, 
pourquoi cette tendance à vouloir tout détruire, de 
son environnement naturel jusqu’à sa propre espèce? 
Cessons cette destruction de notre maison. Nous 
dépendons tous les uns des autres. Nous faisons partie 
de la même nature, nous sommes la nature. Hélas, 
comme vous le savez, dans le monde où nous avons 
grandi, ces deux concepts ont bien souvent été séparés 
l’un de l’autre. Or, ces deux concepts ne peuvent pas et 
ne doivent pas être séparés. Ils sont un. Nous sommes 
tous terriens. Chaque partie de nous doit comprendre 
le lien étroit qu’elle entretient avec cette Terre. Les 
jeunes se lèvent aujourd’hui, car dans les 50 dernières 
années, cette identité a été négligée par les politiciens 
de notre monde. Présentement, des enfants meurent, 
des familles souffrent, des océans sont pollués et 
saturés, des forêts entières sont abattues et exploitées, 
des écosystèmes disparaissent à tout jamais. Là où les 
forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent.
 
Je ne veux pas vivre et laisser à mes enfants une 
Terre sans animaux, sans forêts, sans océans, sans 
fleurs ni lumière et, surtout, sans êtres humains. 
Cessons maintenant  d’exploiter les ressources 
limitées de cette planète comme s’il n’y avait pas de 
lendemain. Osons regarder en face la laideur causée 
par la cupidité et l’irresponsabilité. Nous devons 

nous réserver le droit de dire «Non ! Ça suffit!», le 
droit de ne pas compromettre la nature au nom du 
profit et du pouvoir. Reconstruisons un monde. 
Un monde meilleur, un monde d’amour. Soyons le 
changement vivant de nos rêves et de nos souhaits 
pour notre avenir. Aujourd’hui, marchons au nom des 
enfants affamés, au nom des innombrables animaux 
mutilés, au nom de nos forêts et de nos rivières 
rasées, empoisonnées et asséchées; marchons au nom 
de tous les jeunes de notre génération qui désirent 
vivre sans craindre. Arrêtons la surconsommation de 
paroles impuissantes et opposons-y l’action. Cessons 
le suremballage d’excuses et opposons-y l’unité et la 
vérité. Mettons fin à la promotion d’idéaux pollués 
et faussés et brandissons l’espoir et la volonté de 
changer réellement. Abandonnons la superficialité de 
notre humanité et replantons l’amour au cœur de nos 
discussions et de nos réflexions, car si l’amour est une 
résistance, la résistance est dans notre nature.
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QUEL AVENIR POUR 
L’ACCORD DE PARIS?

La plus récente itération des accords transnationaux 
visant à combattre les changements climatiques, 
l’Accord de Paris, conclu lors du sommet de la COP21, 
se voit menacé. Cet accord, signé par 195 pays 
membres de l’ONU, vise à maintenir le réchauffement 
planétaire à un maximum de 1,5 °C au-dessus de la 
température moyenne avant la révolution industrielle. 
Tous les signataires devaient se fixer des cibles de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

Ainsi, étant donné que les États-Unis sont les 
deuxièmes émetteurs de GES mondiaux, avec leur 
contribution de 15% aux émissions planétaires, les 
autres pays risquent de manquer d’ambition pour 
atteindre les cibles qu’ils se sont fixés. Ceci inclut 
notamment la Chine, qui, à elle seule, émet environ 
30% des émissions de GES mondiales, mais pour une 
population nettement plus grande que celle des États-
Unis.

Les raisons pour le retrait des États-Unis sont claires, 
mais peu raisonnables. Elles découlent de la notion 
erronée que l’économie et l’environnement ne vont 
pas ensemble. En effet, des multitudes d’études et de 
statistiques montrent le contraire. Par exemple, une 
étude a montré qu’actuellement, l’économie verte 
américaine vaudrait autour de 1 400 milliards de 
dollars.

Malheureusement, cette mauvaise conception guide 
encore les actions de plusieurs dirigeants d’entreprises 
et de gouvernements. Par conséquent, la Chine et  
tous les autres pays seront moins appelés à prendre 
part aux efforts pour réduire leurs émissions de GES.

Certes, considérant la nature plus symbolique que 
contraignante de l’Accord, peu de pays risquent de 
se désister également. Cependant, le désir de « rester 
compétitif » avec les États-Unis pourrait calmer les 
ardeurs des autres nations en ce qui concerne la mise en 
place de politiques visant à restreindre leurs émissions. 
D’un certain point de vue, le fait de demeurer dans 
un accord seulement de manière symbolique est 

pire que de s’y désister ouvertement; cela laisse les 
gouvernements pointer à leur participation comme 
excuse pour leur action insuffisante, ou leur inaction 
tout court.

La menace climatique pèse de plus en plus dans 
l’opinion publique et dans les médias. En début 
novembre, plus de 11 000 scientifiques de plus de 150 
pays ont signé une lettre décrivant les conséquences 
désastreuses qu’auront les changements climatiques 
si l’humanité maintient son cap actuel. Comme les 
scientifiques le soulignent depuis si longtemps, l’avenir 
de la vie sur Terre est en jeu.

Heureusement, l’abandon des États-Unis n’est pas 
complètement irréversible. N’importe quel pays qui a 
quitté l’Accord peut décider de le rejoindre à n’importe 
quel moment. Plusieurs candidats à l’investiture du 
parti démocrate ont signalé leur intérêt à rejoindre 
l’Accord une deuxième fois s’ils étaient élus. Certains 
promettent même des réductions d’émissions au lieu 
de tout simplement se fixer des objectifs à atteindre.

En conclusion, le retrait des États-Unis n’est assurément 
pas une bonne nouvelle pour l’environnement. 
Cependant, on peut encore espérer que d’autres géants 
mondiaux prennent la tête. La Chine par exemple, se 
voit maintenant dans une position très favorable pour 
prendre le relais. En effet, malgré tout ce que l’on puisse 
dire à propos de l’impact environnemental de la Chine 
et malgré le fait qu’elle veuille rester compétitive sur 
les marchés internationaux, elle a de quoi se vanter: 
elle surpasse tous les autres pays en terme d’énergie 
renouvelable, elle commence à mieux planifier ses 
villes en fonction des paysages naturels et elle possède 
un plan massif pour rendre le pays entier plus vert.

L’intérêt est donc de voir si les États-Unis voudront 
se laisser dépasser par leur plus grand rival, cette 
puissance émergente qui, du moins en matière 
d’environnement, semble prête à les supplanter.

par
louis-philippe bateman



Avant de vous parler de ce grand homme du peuple, 
laissez-moi d’abord vous raconter une petite histoire 
qui berce mon présent:

Il était une fois, un roi sage et bon qui régnait sur un 
royaume lointain et divisé. Un jour, les représentants 
du château annoncèrent au monde tout entier que le 
roi était mourant et que le moment était venu de lui 
trouver un remplaçant. Dans ce royaume, la coutume 
est que le nouveau roi soit choisi par les gens de son 
royaume. Du paysan à l’aristocrate gâté, tout le monde 
avait son mot à dire.

C’est alors que, dans cette heure sombre, un 
personnage sortit de l’ombre. Il était connu sous le 
nom de M. Trompe. Il était le fils héritier d’un grand 
bourgeois chiche qui n’avait pour but que d’augmenter 
ses revenus. Ce fils d’avare avait pourtant un atout 
convoité par les autres prétendants au trône. Il avait 
l’Oiseau-messager-d’or. Cet artéfact d’une grande 
rareté avait comme pouvoir de transmettre la pensée, 
peu importe son contenu, de son propriétaire à tout 
le peuple. 

Face à cet homme, les autres prétendants n’avaient 
aucune chance et, les évènements suivant leur cours, 
M. Trompe fut le successeur au trône. Cependant, les 
vieilles habitudes d’enfant de riches firent surface dès 
son premier jour dans le château. En effet, à chaque 
petit caprice, à chaque petite querelle avec les autres 
rois alliés, où même à chaque fois qu’il n’était pas 

d’accord avec les journaux du royaume, il utilisait 
son Oiseau-messager-d’or pour répandre sa façon de 
penser. Parfois, les pensées que dévoilait le nouveau 
roi Trompe furent si farfelues que même les grands 
magiciens de la connaissance l’avertirent des dangers 
que l'utilisation de son Oiseau-messager-d’or pouvait 
représenter pour une population non très cultivée. 
Mais le roi Trompe n’en avait que faire et le peuple, 
s'habituant de plus en plus et acceptant de plus en plus 
les idées invraisemblables du roi, finit par être pris 
d’admiration pour lui. 

Un jour, cependant, le roi, honorant de moins en 
moins rigoureusement son statut, franchit les limites 
du royalty-correct et décida de conspirer avec un 
autre royaume contre ses futurs successeurs. « Là, c’en 
est trop », s'exclamèrent les grands magiciens de la 
connaissance et les autres représentants du château. 
Des mesures s'ensuivirent pour arrêter les agissements 
immatures de ce fils de bourgeois gâté. Cependant, le 
peuple, encore sous le charme du roi, semblait être 
presque totalement du côté de celui-ci,  du moins.

Que se passe t-il? Évidemment que ce petit conte n’est 
nul autre que la triste réalité de nos voisins du Sud. En 
effet, Trump (et je commencerai à l'appeler “Président 
Trump” que lorsqu'il aura l’étoffe de ce titre) est rendu 
maintenant à plus de 10 000 tweets à son compte 
et il publie à la fréquence de plus de 250 tweets par 
semaines. 

Certains diront « Ah, mais à quoi bon en parler. 

L’AVENTURE DE 
L’HOMME AUX
10 000 TWEETS
par
isaac fequet
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C’est inoffensif ». Non, effectivement. Les bonbons  
non plus, a priori, ne sont nocifs pour personne, 
mais quand la majorité de la population commence 
à manger des bonbons comme s’ils étaient les seuls 
nutriments du monde, alors là, mettons-nous d’accord 
qu’il y a un problème.  Dans ce sens, les tweets de 
Trump nourrissent une partie de la population en 
information comme s’ils étaient une vérité absolue.

Eh bien, les tweets de Trump sont littéralement ce 
qui le maintiendra au pouvoir. Pourquoi? Parce 
qu’il paraît authentique. Eh oui, il est comme tout le 

monde quand il écrit ses insanités remplies de fautes 
d’orthographe. Et ça, les Américains adorent: un 
personnage authentique plein d'opinions qui utilise la 
colère et la peur comme moyen de communication. 
Une image forte, en somme.

Chers lecteurs, faites attention. Lorsqu’un politicien 
se dit « homme du peuple », c’est, dans la grande 
majorité des cas, seulement de la manipulation pure 
et dure. Une simple, quoi qu’efficace utilisation de la 
rhétorique pour finalement obtenir votre vote et, par 
le fait même, le pouvoir. 

L’AVENTURE DE L’HOMME AUX 10 000 TWEETS



3, 2, 1... SOURIRE!
Une pomme touche au sol, tout le monde sait que c’est 
la force gravitationnelle qui entre en jeu pour la faire 
tomber. L’hiver arrive, c’est l’inclinaison de la Terre qui 
fait son effet. Tout comme les lois mathématiques et 
physiques, plusieurs autres lois régissent le monde de 
l’esprit et de la conscience. Au nombre de douze, celles-
ci se nomment les lois de l’univers. Certaines étant 
plus connues que d’autres, en voici quelques exemples 
: la loi de la cause à effet (aussi connue sous le nom 
du Karma), la loi de la polarité (tout a un contraire; 
le Yin et le Yang), la loi de la compensation (tout ce 
que tu donnes te sera redonné), la loi de l’action (les 
problèmes viennent de la stagnation). Ces concepts, 
qui relèvent surtout des croyances personnelles, 
attireront certainement les critiques des sceptiques. Il 
y a tout de même une loi qui mérite d’être explorée 
plus en profondeur : la loi de l’attraction. Vous avez 
probablement fait face à un problème quelconque sur 
lequel vous aviez peu de contrôle. Une telle situation 
peut tout de même susciter quelques irritations, des 
pleurs, une crise de colère ou une légère dépression.  
Vous attendez patiemment (ou pas) qu’une solution 
tombe du ciel, que le temps passe, ou que la chance 
vous sourit enfin (elle sait se faire attendre). Étant 
moi-même légèrement tête-en-l’air (pour peu dire), 
j’ai souvent attendu en espérant que mon téléphone 
cellulaire réapparaisse miraculeusement dans mes 
poches. Si je vous disais que, d’une certaine manière, 
le «miracle» pourrait réellement avoir lieu! Faisons 
une pause sur le speech de vente et laissez moi vous 
expliquer un peu plus ce qu’est la loi de l’attraction. 
Cette loi part du principe que chaque être humain 
agit comme un aimant, envoyant de l’énergie, 
des émotions et des pensées dans l’air. Deuxième 
principe: toute chose pareille s’attire et tout contraire 
se repousse. Ainsi, en étant dans l’état critique de votre 
situation infranchissable, vous dégagez des émotions 
négatives, vous attirez des événements négatifs. 
Résultat : les chances que la situation s’améliore se 
retrouve nettement diminuées! Malheureusement, 
les gens ont peu conscience de l’impact que la pensée 
positive a sur leur vie et du potentiel qu’ils ont en eux. 
Les premiers à aborder le sujet de la loi de l’attraction 
sont les hindous. Mis à part ces derniers, on retrouve 
le terme loi de l’attraction pour la première fois dans 
un livre sur les mystères ésotériques écrit par Helena 
Blavatsky, en 1877. Cette théorie peut aussi être 
connue sous plusieurs autres noms: pensée positive, 
science mentale, nouvelle pensée, science de l’esprit, 

métaphysique pratique, etc. Peu importe le nom donné, 
la philosophie reste la même. Autrefois peu connue, 
cette dernière a hautement gagné en popularité dans 
les dernières années avec l’apparition de plusieurs 
livres, vidéos et sites internets sur le sujet (si le désir de 
se renseigner brûle maintenant en vous, il y a une liste 
de références au bas de la page). Le plus beau dans 
tout ça, c’est l’absence de piège : vous pouvez garder 
votre âme pour vous, et il n’y a pas de mode d’emploi 
complexe, c’est seulement un nouveau mode de vie. 
Évidemment, il y a certaines techniques pour optimiser 
l’effet. On retrouve notamment l’écriture du journal de 
gratitude (l’ensemble des bons moments de la journée, 
qui peut aussi se faire dans votre tête) et  l’écriture du 
journal d’optimisation (un peu plus difficile; il s’agit de 
revoir les événements négatifs d’une journée et de les 
réécrire en soulevant les aspects positifs de ceux-ci). 
Des recherches prouvent que l’énergie va où l’attention 
va. Par exemple, si vous vous concentrez sur la main 
gauche, celle-ci recevra plus de courant électrique que 
la main droite (testé avec des électrodes). Ainsi, si 
vous mettez votre attention sur des images agréables 
de votre journée, votre corps sécrète des substances 
chimiques (hormones) associées au plaisir et vous vous 
sentirez bien. Le principe est simple et pourtant très 
efficace. Appliquer le principe de la loi de l’attraction 
peut énormément vous servir dans la vie quotidienne. 
Tout d’abord, en vous rendant heureux, ce qui 
améliore donc votre santé mentale et conséquemment 
vos relations . En effet, étant heureux, vous serez plus 
charismatique, plus sûr de vous et donc plus attrayant 
pour les autres. Se concentrer sur le positif peut aussi 
être bénéfique pour vous fixer des objectifs et les 
atteindre (par exemple dans le monde du travail), ou 
tout simplement combattre le stress rongeant de la fin 
de session! Après toutes ces belles paroles, à vous de 
voir ce que vous ferez de cette théorie, mais n’oubliez 
pas que tout ce que vous désirez vous est à portée de 
main tout ce que vous désirez.

par
marion turenne

Le Renard - Revue étudiante du Cégep Garneau       Page 8



Page 9        Le Renard - Revue étudiante du Cégep Garneau

ARRÊTONS DE 
STRESSER
En espérant que ces quelques mots vous feront 
réaliser que vous êtes extraordinaire et que 
peu importe le dénouement de cette session, 
votre vie ne sera pas moins belle.

La fin de session approche à grands pas
Je crois que je ne pourrais pas être plus bas
Je ne cesse de me tourmenter avec ces résultats
Mais au fond pourquoi ?

Pour que mes parents soient fiers de moi ?
Pour avoir plus tard un bon emploi ?
Pour ne pas quitter cette voie
Qui me guide à chacun de mes choix ?

Respirons un coup tous ensemble une fois
Et rappelons-nous notre vie d’autrefois
Lorsque moins bien réussir n’était pas une fin en soi
Et que palpitations rimaient avec joie.

Ne lâchez surtout pas 
Mais amusez-vous quelques fois
Je vous promet que ça paiera 
Et que vous vous sentirez bien mieux après ça

par
jasmine duplessis



LE STRESS AU 

CÉGEP
par
sarah-kate dallaire
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Vais-je finir mon travail à temps? Vais-je 
encore une fois couler mon examen? Vais-je 
couler mon cours??? Ce fameux stress, on le 
connaît tous et ce, bien malgré nous. Dans 
le cadre de cet article, j’ai questionné des 
élèves de plusieurs programmes différents 
afin d’avoir leur opinion à ce sujet. Il y a 
eu plusieurs études sur l’anxiété au cégep 
au cours des dernières années et pourtant 
rien n’a changé. C’est à noter aussi que la 
grande majorité des articles à ce sujet ont 
été écrits par des journalistes d’une autre 
époque qui n’ont pas vécu ce que nous vivons 
aujourd’hui. Voici donc un article cru et sans 
censure par une étudiante, sur des étudiants 
et pour des étudiants.

Durant ces entretiens, les élèves interrogés avaient 
tendance à rire un peu à l’idée du sujet puisque, pour 
eux, il s’agit d’une évidence que tous les étudiants sont 
stressés. Effectivement, la plupart d’entre eux évaluent 
leur niveau de stress entre 7 à 8 sur 10. Pourquoi 
sommes-nous tant stressés? Plusieurs disent que c’est 
à cause de la charge de travail trop élevée, d’autres 
disent qu’il s’agit plutôt d’un manque de temps. En 
effet, mélanger les études, le travail, les activités 
parascolaires et un semblant de vie sociale est plus 
souvent qu’autrement une mission impossible, et ce 
peu importe le programme d’études. J’ai fait exprès 
de questionner des gens de plusieurs programmes 
très variés, tel que la technique de physiothérapie, la 
technique d’intervention en délinquance, la technique 
juridique, les sciences humaines et les sciences de la 
nature. Les réponses sont unanimes; au cégep, il faut 
faire des sacrifices. Pour certains, c’est leur activité 
préférée, tel que le sport, pour quelques uns, ce sont 
les relations humaines qui écopent, tandis que pour 
d’autres c’est le sommeil. 

Les répercussions du stress aux études sont nombreuses. 
Plusieurs souffrent de détresse psychologique, de 
dépression, certains vont même jusqu’à vouloir mettre 
fin à leurs jours (je vous avais prévenu que ça allait être 
cru comme article). C’est loin d’être normal, et pourtant 
cela est devenu une normalité que de manquer de 
sommeil, de manquer de temps et de manquer de 
motivation. En effet, plusieurs vont jusqu’à passer des 
nuits complètes à étudier ou à peaufiner des travaux, 
ou du moins plusieurs heures. Suite à ces multiples 
nuits sans sommeil, plusieurs vont se réveiller avec 
des boissons énergisantes néfastes pour la santé ou 
encore avec du café. Plusieurs ont même confessé 

avoir sauté des cours pour étudier d’autres matières, 
ce qui amène d’autre stress au sujet d’autres matières. 
Bref, ça devient un cercle vicieux. 

Lors des entretiens que j’ai eus avec ces élèves, un 
commentaire est ressorti assez souvent: plusieurs 
souhaiteraient que les professeurs se consultent par 
rapport aux dates de remises des travaux ainsi qu’aux 
dates d’examens, afin que celles-ci ne soient pas toutes 
en même temps. 

Pour finir, restez en confiance, la fin de session arrive 
à grand pas. Il s’agit de donner un dernier boost avant 
les vacances. Et, n’oubliez pas, il existe plusieurs façons 
de remédier à son stress tels que le sport, la musique, 
la lecture et nuls autres que le yoga et la méditation, 
donc rien n’est perdu.
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À LA POUBELLE!
par
pénélope auger

Nombreux sont ceux qui connaissent la problématique 
du gaspillage alimentaire, mais peu saisissent 
réellement son ampleur. Récemment, une étude 
dévoilant des résultats troublants a été publiée par 
Second Harvest, un organisme canadien luttant 
contre ce phénomène. Annuellement, les canadiens 
gaspillent 58% de toute la nourriture produite au 
pays! Cela représente près de 35,5 millions de tonnes 
de produits alimentaires. C’est énorme! On estime que 
les catégories d’aliments qui seraient les plus touchées 
sont les légumes, les fruits et les restes de table. 

Pourquoi? C’est simplement parce qu’aujourd’hui, les 
consommateurs accordent une importance démesurée 
à l’esthétique des aliments. Parallèlement, les dates 
de péremption sont souvent mal interprétées par les 
acheteurs, qui pensent qu’une fois que cette dernière 
est excédée, leurs aliments deviennent impropres à la 
consommation et sont bons pour la poubelle. Selon 
Second Harvest, les aliments demeurent propres à la 
consommation même après leur date de péremption 
s’ils n’ont pas été déballés et s’ils ont été entreposés à la 
bonne température. Par ailleurs, certaines entreprises 
apposent des dates de péremption inexactes pour 
favoriser le roulement de leurs produits.

Additionnellement, bon nombre de ressources utilisées 
pour cultiver, transformer, emballer et distribuer les 
produits que nous gaspillons sont, par le même fait, 
gâchées. À titre d’exemple, l’ensemble des aliments 
jetés par année au Canada sont associés à l’émission 
de 22 millions de tonnes de GES. Mondialement, la 
production de toute cette nourriture perdue ou jetée 
requiert environ le quart de toute l’eau utilisée en 
agriculture chaque année. Le gaspillage alimentaire a 
donc un énorme impact environnemental.
Si l’environnement ne vous touche pas particulièrement, 
songez donc  à votre portefeuille. En moyenne, un 
ménage gaspille 140 kg de nourriture chaque année, 
ce qui représente pas moins de 1 100 $... jeté aux 
poubelles!

Face à ces données, il ne fait aucun doute qu’il est 
temps d’agir. Mais, quelles sont les solutions à notre 
portée pour réduire le gaspillage alimentaire? Tout 
d’abord, vous pouvez faire don des denrées que vous 
ne consommerez clairement pas ou que vous avez en 
surplus à des banques alimentaires. Ensuite, n’allez 
pas à l’épicerie lorsque vous avez faim. Cela vous 
évitera d’acheter trop comparativement à vos besoins 
réels. Enfin, lorsque vos légumes et vos fruits vous 
apparaissent moins frais, donnez leur une seconde 
vie en les apprêtant. Smoothies, potages, sautés de 
légumes, compotes...Les options sont illimitées.

En somme, il est clair que le gaspillage alimentaire est 
actuellement un enjeu préoccupant au sein de notre 
société et il est impératif que nous changions nos 
habitudes alimentaires. Pour ce faire, pourquoi ne pas 
commencer à valoriser les ressources naturelles dont 
nous disposons et cesser de vivre dans l’excès? À votre 
tour de jouer!
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LA BONNE IDÉE 

D’ÉVITER 
STARBUCKS CAFÉ
par
angélique tousignant

Starbucks café : ce nom vous dit certainement quelque 
chose. Après tout, les franchises de cette populaire en-
treprise sont omniprésentes d’un bout à l’autre de la 
planète! Et si vous êtes l’un de ses dizaines de millions 
de clients - ce qui est fort probable - vous vous sentez 
sûrement particulièrement interpellé par cette chaîne, 
ses breuvages, ses collations et ses nombreux autres 
produits. Toutefois, sachez que vous ne devriez peut-
être pas dépendre de Starbucks pour vous procurer 
votre café matinal…

Tout d’abord, rappelons un fait important : Starbuc-
ks est une multinationale, ce qui prouve son énorme 
succès. Des dizaines de milliers de ses franchises sont 
situées un peu partout dans le monde et contribuent 
à remplir les poches des patrons de la très riche entre-
prise. Car, en effet, Starbucks est riche à craquer - et 
ce fait est loin d’être hyperbolique. Pour vous donner 
une idée, cette institution a fait un revenu annuel d’en-
viron 25 milliards de dollars américains en 2018. Ce 
montant est énorme! Tant mieux, me direz-vous, si 
ce qui était initialement une petite entreprise située 
à Washington a su obtenir un aussi grand succès. Ce-
pendant, ce que vous ne savez probablement pas, c’est 
que le café de chez Starbucks est vendu en moyenne 
38% plus cher que chez ses compétiteurs, tandis que 
les grains de café— le produit de base dont toutes ces 
entreprises ont besoin et se procurent— sont obtenus 
environ au même prix par chacune d’elles… Vous l’au-
rez compris, Starbucks fait un plus grand profit que la 
majorité des autres bistrots et s’enrichit grâce à vous. 
Toujours envie d’y aller? 

Toutefois, ne vous méprenez pas, Starbucks n’a pas ob-

tenu son succès pour rien! Le commerce propose des 
tonnes d’alternatives et de produits différents, allant 
des boissons les plus funky aux délicieux petit-déjeu-
ners, et des mignons cake pop aux tasses réutilisables. 
Par ailleurs, l’entreprise se dit avoir un grand souci 
écologique, ce qui est louable. En effet, celle-ci prétend 
entre autres limiter ses déchets, utiliser davantage les 
énergies renouvelables, minimiser les volumes d’eau 
utilisés ainsi qu’utiliser des matériaux de construction 
écologiques pour ses magasins. Le problème est donc 
qu’on oublie que d’autres cafés existent, et qu’ils mé-
ritent eux aussi d’être encouragés…

Effectivement, le phénomène est bien connu : lors-
qu’une grande entreprise s’installe en un lieu donné, 
les petits commerces environnants en subissent le 
choc, soit une perte considérable de clients et de reve-
nus. Ce fait est tout aussi vrai en ce qui concerne Star-
bucks et les cafés locaux. Des commerces de chez nous 
se voient perdre des clients qui préfèrent boire leur 
café quotidien chez une franchise de la multinatio-
nale. C’est dommage! On devrait plutôt faire un effort 
pour laisser une chance aux différents bistrots locaux. 
Après tout, cela peut être fort agréable d’essayer les 
produits de divers endroits qu’on ne connaissait pas 
auparavant, surtout en sachant que cela encourage des 
petits commerces québécois plutôt qu’une giga entre-
prise ayant déjà un succès assuré.

Bref, pensez-y deux fois avant d’aller vous chercher 
une boisson chez Starbucks et n’hésitez-pas à tenter 
le coup. Allez au petit café méconnu au coin de la rue, 
vous serez peut-être surpris!



par
claudia thom

BÉLIER
Tu as le super pouvoir de commencer et finir ton 
travail qui vaut 20% la veille ou le matin même de la 
remise et de réussir à avoir une moyenne de 80%. On 
devrait peut-être t’appeler maître... ou pas, vu que tu 
gosses en posant mille questions sur un travail que 
tout le monde a déjà fait!

Chance: Trop à notre goût
Amour: T’es aux études (lol)
Richesse: Trois petits chats, chapeau de paille…

TAUREAU
Soit tu te cherches une raison pour ne pas terminer 
ton travail, soit tu cherches un signe qui confirme que 
tu vas passer ta session sans effort. Sorry, mais c’est 
pas ici que tu vas trouver ça, donc finis de bosser, mon 
chum.

Chance: 6h de trafic
Amour: Une veste de laine
Richesse: 24 cennes noires

GÉMEAUX
Tout le monde sait que tu dors encore avec un toutou. 
Je crois que tu n’as pas encore compris ce qu’Annabelle 
et Chucky sont capables de faire… Cette nuit, à ta 
place, je ne prendrais pas de chance.

Chance: Un autocorrecteur entêté
Amour:  Enfin!!
Richesse: 44 boutons

CANCER
Ton horoscope chinois du 6 novembre disait que 
les passions et les orages allaient laisser la place 
aux sentiments dans un climat plein de charme et 
d'agréments. Tout ce que ça t’a donné, c’est une panne 
d’électricité de 38h, une engelure et des cernes de plus.

Chance: 1 miroir brisé
Amour: Verseau
Richesse: 2 crayons, 1 pomme, 1 ananas

LION
T’es le genre de personne qui oublie l’Halloween parce 

qu’elle est trop occupée à compter les vendredis restant 
avant Noël. 

Chance: Un sapin dans ta face 
Amour: En couple avec la Friendzone
Richesse: 2 billets d’avion

VIERGE
Tu comprends rien en math pis t’as encore coulé 
ton examen, tout ça parce que t’essayais de rattraper 
ton retard dans Occupation Double… Well, je te 
comprends. Aucun prof n’a de twist aussi « sua coche 
» que Jay du Scoop.

Chance: Une mort étrange 
Amour: Mayday, Houston, on a un coup de foudre
Richesse: Des pièces en chocolat

BALANCE
Tu sais que tu as le droit de te reposer? Sérieux, 28h 
de cours, la natation le jeudi, la musique le mardi,  
20h de travail, 15 comités, 8 voyages de bookés,  une 
rencontre avec le président, une visite à la NASA…
C’est pas nécessaire, slack!

Chance: Désolée, meilleure chance la prochaine fois
Amour: Commence par dormir au moins 4h par nuit
Richesse: Relis « chance »

SCORPION
J’espère que tu cours vite, parce que si tu étais un 
personnage de film d’horreur, tu serais la première 
victime. Si ça peut te rassurer, ce sont souvent les plus 
beaux ou les stupides qui partent en premier. 

Chance: Un splash de bus sur tes nouveaux shoes
Amour: Ton petit chien cute au bout’
Richesse: Un 649 (sans extra)

SAGITTAIRE
Ton âme va quitter ton corps avant la fin de la session 
si ce n’est déjà fait. Et, si jamais tu vois un ballon rouge 
flotter dans la rue, cours! C’est la semaine d’examens 
qui essaie de t’attirer.

Chance: Un enfant qui cogne dans ton banc en avion
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Amour:  Regarder des films romantiques à vie
Richesse: T’aimerais ça, mais la session t’a tout pris

CAPRICORNE
Soit tu lis ceci pour te divertir, soit tu procrastines 
encore. Dans les deux cas, tu es trèèèèès occupé à 
reposer ton cerveau. Je pense que ça décrit pas mal ta 
vie ces derniers temps.

Chance: T’étais couché quand ça s’est passé
Amour: Ta famille
Richesse: 75 cartes Pokémon 

VERSEAU
On le sait que le cégep est easy pour toi, pis que ta 
cote R est de 98 (c’est une hyperbole, merci aux cours 
de littérature), mais… comme... y’en a ici qui rushent, 
donc garde ta joie pour toi. Conseil d’ami ;)

Chance: Une promotion à ta job «préférée» 
Amour: Cancer
Richesse: 20$ trouvés dans un vieux manteau

POISSONS
Grand fêtard! À combien de lendemains de veille de 
suite es-tu rendu? 5? 7? En tout cas, continue de profiter 
de la vie, toi, t’as tout compris! Prends garde, toutefois, 
c’est souvent dans les partys que des personnes se font 
attaquer par Jason.

Chance: 3 rhumes
Amour: Cherche plus, tu vas pas trouver
Richesse: 350$ d’argent Monopoly

illustration de kamand gader

HOROSCOPE



par
thomas fridmann

JEAN-LUC ET 
L’AVENIR
Il fait nuit noire. Tout le monde dort, ou du moins, 
tout le monde devrait dormir. Et comme d’habitude, 
nous retrouvons notre bon Jean-Luc, couché sur le 
dos, dans son lit moelleux et douillet, qui n’arrive 
tout simplement pas à fermer plus d’une minute ses 
paupières. Il jette un regard vers son réveil qui indique 
qu’il est désormais minuit passé. Jean-Luc soupire 
et regarde le plafond. Il a tout essayé: compter les 
moutons, faire le vide à l’intérieur de lui et même faire 
une centaine de push-up dans l’espoir que sont corps 
fatigué cède et tombe dans les bras de Morphée, mais 
rien n’y fait. 

Il n’y arrive pas. 

Le sommeil ne veut pas de lui. 

Le jeune homme se tourne et se retourne, s’entortillant 
dans ses couvertures pour finalement ressembler à 
une momie. Demain, c’est le grand jour. Demain, 
c’est le moment où il comprendra enfin ce qu’il est 
sensé faire de sa vie… Car oui, Jean-Luc, comme bon 
nombre de jeunes adultes dans la même situation que 
lui, ne sait pas vraiment ce qu’il veut faire. Il doute. 
Un jour, il est artiste, l’autre, il se voit en astronaute, 
et le lendemain, il se métamorphose en scientifique 
avec une spécialisation dans la recherche moléculaire. 
Jean-Luc est un indécis. En même temps, comment 
espérer qu’un jeune âgé de dix-huit ans puisse faire 
des choix qui concerneront son avenir sans douter, 
ne serait-ce qu’un peu? C’est pour cette raison que 

demain, Jean-Luc va visiter l’université Perlimpinpin, 
la plus prestigieuse de la grande province du Béquec. 

§

Jean-Luc entre timidement dans une grande salle de 
l’université. À travers la cohue, il aperçoit plusieurs 
petites tentes, chacune pour un programme bien 
particulier de l’université. Quand il faut y aller, il 
faut y aller… À peine Jean-Luc se fond-il dans la 
foule environnante que son attention est happée par 
deux vieux bonhommes, habillés dans un style qui 
fait vaguement penser à l’époque victorienne. Haut 
perchés sur ce qui ressemble fortement à des tonneaux 
de vin, ils tiennent dans leurs mains d’interminables 
parchemins semblant cruellement anciens. À voix 
haute et en anglais, ils scandent des extraits de Hamlet 
ou Beowulf dans le but de promouvoir la littérature 
anglaise. Malheureusement pour eux, un autre 
programme attire davantage les regards. Entourés de 
vapeurs aux apparences hallucinogènes et mystiques 
— comme les textes qu’ils étudient — les professeurs 
du département de littérature française haussent le 
ton, le tout à grand renfort de pancartes présentant des 
lettres stylisées et des règles de grammaire essentielles 
à toute bonne analyse littéraire. En les voyant, Jean-
Luc ne peut s’empêcher de les comparer à des sorciers 
versés dans les arcanes. 

En continuant sa route, Jean-Luc passe devant le 
stand attitré aux «vraies» sciences, celles avec des 
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équations, des formules encore plus ésotériques que 
des règles de grammaire et surtout, des nombres. Des 
nombres partout. Autant les gens des départements de 
sciences humaines avaient l’air perdu dans leurs vieux 
bouquins en train de se décomposer, autant ceux des 
départements de sciences sont accrochés, presque 
collés à leurs engins électroniques. Une simple 
conversation avec quelques étudiants du programme 
de physique quantique suffit à décourager de manière 
radicale notre Jean-Luc, absolument incapable de 
comprendre un traître mot sortant de leurs bouches. 
Ce n’est pas faute d’essayer, ça non! Mais quand on dit 
que les mots sont parfois abstraits, c’est qu’on oublie 
de regarder les formules sans fin qui s’étirent sur les 
tableaux noirs et sur les écrans d’ordinateur. 

Plus loin, le jeune homme croise une table ronde animée 
par une professeure de philosophie, où tous les futurs 
et potentiels étudiants cherchent à impressionner leur 

audience en citant à la chaîne tous— c’est-à-dire bien 
peu— les philosophes qu’ils ont vus au cégep. Kant, 
Descartes, Rousseau, Aristote; c’en est trop pour les 
oreilles de notre pauvre Jean-Luc, qui se mettent à 
bourdonner dangereusement, sans doute en proie à 
des notions dépassant son entendement individuel et 
limité… 

Il tourne les talons et s’enfuit vers la sortie de la salle. 
C’est là qu’il voit, à ne pas en douter, les deux stands les 
plus clairs de tous. À droite, l’école de droit. À gauche, 
l’école de médecine. D’un côté comme de l’autre, des 
étudiants et étudiantes tout sourire, parfaitement 
coiffés et maquillés, propres et bien habillés. Au dessus 
des deux stands, un symbole, sans équivoque et bien 
concret celui-là : $$$.

Virtus post nummos. 
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par
olivier cliche-laroche

MAGDALENE 
DE FKA TWIGS
Comment décrire ce que cet album représente 
pour les fans de FKA twigs, voire pour l’artiste elle-
même? C’est une oeuvre acharnée, émotionnelle et 
cathartique qui témoigne d’une incroyable sensibilité 
et vulnérabilité chez Tahliah Debrett Barnett, 
l’artiste multidisciplinaire derrière le personnage 
de FKA twigs. C’est aussi la culmination de 4 ans de 
travail et d’attente, d’expériences et d’anticipation, 
d’apprentissages et de leçons, chacun ayant mené à un 
produit final incroyable. C’est par ailleurs un album 
qu’il m’aurait fait plaisir de vous présenter lors de la 
dernière édition, mais plutôt coquettement, la date 
de sortie fut repoussée du 25 octobre au 8 novembre, 
soit la date de tombée des articles des rédacteurs du 
Renard. Une belle coïncidence, quoi!

Pourtant, la coquetterie de la situation est à l’inverse 
des thèmes de l’œuvre de FKA twigs. En effet, à travers 
9 chansons, Barnett explore principalement la solitude 
et la croissance de soi qu’il est possible d’atteindre en 
son sein. Elle nous fait part aussi de ses maux de cœur, 
de sa féminité et de sa relation perdue grâce à l’icône 
de Marie Madeleine, personnage biblique auquel elle 
voue une admiration sans borne. MAGDALENE offre 
ainsi une introspection complète agrémentée de riches 
performances vocales, de mélodies minimalistes et 
d’orchestrations subtiles. 

FKA twigs débute son grand oeuvre en nous 
démontrant les sons les plus angéliques de sa 
carrière avec thousand eyes. Lamentation par laquelle 
elle témoigne d’une rupture amoureuse et de sa 
médiatisation instantanée, elle évoque une chorale 
ecclésiastique s’agençant bien avec la température 
actuelle au Québec. Sinon, elle enchaîne avec trois 
singles précédemment sortis, soit home with you, sad 
day et holy terrain. Le premier étant un crescendo 

monumental en honneur à sa convalescence physique 
et émotionnelle suite aux dernières années, aux sons 
doux et euphorisants, il est suivi par sad day, qui 
continue ses thèmes et tendances musicales de manière 
plus électronique, et procure à l’album une de ses 
parties les plus mouvementées. Le dernier dans cette 
séquence, holy terrain, est certainement une chanson 
plus mainstream que le registre habituel de Barnett. 
Toutefois, cette dernière nous y prouve que son flair 
habituel ne s’y voit pas effacé, mais plutôt décuplé: 
elle charme et ensorcelle par son falsetto typique, et 
nous captive inexorablement grâce au rythme et à la 
mélodie de base utilisés.

La prochaine chanson marque une séparation 
musicale et narrative drastique entre les deux moitiés 
de l’album où, dans la première partie, Barnett se perd 
elle-même et cherche désespérément à combler la 
solitude imposée par ses maux. La deuxième partie, 
toutefois, est bien différente: elle guérit peu à peu en 
trouvant en sa féminité une autarcie et une sensibilité 
autrefois inatteignables, à travers lesquelles elle puise 
ses forces. De là, elle incarne l’archétype féminin 
éponyme, soit Marie Madeleine (Mary Magdalene) et 
lance, en mon humble opinion, la meilleure chanson 
de l’album entier. Les hymnes et canons ecclésiastiques 
marquent leur retour autour d’une instrumentalisation 
par moments intenses, électroniques et ascendants, et 
par d’autres minimes et organiques. C’est une véritable 
ode à sa féminité, qui enchaîne par la suite avec fallen 
alien, qui témoigne de sa colère puissante et de sa 
frustration envers sa relation d’antan. Marquée par des 
sons d’alarmes constants, un rythme ahurissant et une 
voix simplement fatiguée d’être constamment retenue, 
FKA twigs déclare par cette chanson qu’elle n’attendra 
plus pour un autre, qu’elle ne se fera plus mentir, qu’elle 
sera sa propre maîtresse en quête d’illumination. Mais, 
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suite à cette rage justifiée, elle regarde tout de même 
vers l’arrière avec mirrored heart, où elle contemple 
son futur, malgré ses souvenirs douloureux. Elle 
fait cela accompagnée par une douce mélodie au 
piano et une voix puissante, mais tout de même 
réconfortante. Ensuite s’enchaîne daybed, où par une 
instrumentalisation douce et enveloppante, elle chante 
de son trou intérieur, de ses maux, mais aussi de sa 
convalescence émotionnelle et et de ses espoirs dans 
sa réalité actuelle. Ce chant moderne mène finalement 
à cellophane, où tout son parcours mène à une étude 
objective et nostalgique sur la situation l’ayant mené 
à ce niveau enrichi de soi. Accompagnée simplement 
d’un piano, d’une contrebasse et d’un beatbox, elle finit 
son oeuvre avec grâce, douceur, et glorieuse émotion.

Honnêtement, je dois admettre que mes attentes étaient 
hautes pour cet album. Encore plus candidement? 
FKA twigs a créé un chef d’œuvre difficile à surpasser. 

Simplement dire qu’elle a dépassé mes attentes serait 
un affront envers le travail (n’oublions pas qu’elle a 
appris spécialement trois types de danse pour nous 
donner l’expérience la plus complète en tournée 
et en vidéo), l’émotion, la technique et la créativité 
qu’elle a su démontrer tout au long de cet album et 
de sa conception. Bien sur, il est impossible de nier 
la présence de ses influences artistiques, dont Kate 
Bush ou Dev Hynes (Blood Orange), mais mélangées, 
à ses talents de composition, le produit subséquent 
est d’une complexité et d’une substance incroyables. 
C’est tout simplement dur de trouver des failles à 
un tel projet, autant sur une structure narrative que 
musicale. Si vous croyez que j’étais un brin fanatique 
du nouvel album de Lana Del Rey au début de la 
session, vous n’avez rien vu: voici un album duquel je 
parlerai encore bien après sa sortie. Maintenant, faites 
vous une faveur et allez le streamer ou l’acheter; venez 
m’en parler, et j’en serai ecstatique!
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par
andréa lampron

UN CHEF-D’OEUVRE 
À DÉCOUVRIR

Éric-Emmanuel Schmitt a écrit le très bon roman La 
part de l’autre. Cet écrivain de renom franco-belge a 
entamé l’écriture dès l’âge de 11 ans et plusieurs de 
ses romans ont connu un franc succès. Certains ont 
même été adaptés au grand écran, tel qu’Oscar et la 
dame rose en 2009. C’est le désir d’approfondir la 
possibilité d’un autre avenir si seulement Adolf Hitler 
avait été accepté à l’école des Beaux-Arts qui a poussé 
Schmitt à rédiger ce merveilleux roman. Ne serait-ce 
que par l’intrigue et les personnages, cette histoire est 
captivante.
 
En résumé, l’œuvre démontre deux destins 
complètement différents pour un même personnage; 
Adolf Hitler. Hitler et Adolf H. attendent tous deux 
avec impatience la réponse de l’école des Beaux-Arts 
de Vienne, le 8 octobre 1908. Ce qui séparera les deux 
destins sera cette réponse, être accepté ou recalé. Hitler 
vivra la déception, l’amertume et la solitude suite au 
refus qu’il vivra Au contraire, Adolf H. entrera à l’école 
d’arts, ce qui le comblera d’allégresse.

Tout d’abord, l’intrigue de l’histoire est particulièrement 
réussie. Puisque le récit comporte deux parties, 
une réelle, et l’autre fictive, il est un chef d’œuvre 
d’originalité. Les romans comportant de l’uchronie 
sont assez rares, permettant  à Schmitt de sortir du lot. 
L’intrigue bien ficelée sait tenir ses lecteurs en haleine 
jusqu’à la fin. Dès le début de l’histoire, le lecteur veut 
impérieusement en savoir davantage sur l’intrigant 
Adolf H., l’alter ego du tristement célèbre Hitler. Ce 
simple refus à l’école d’art a condamné l’humanité à 
vivre une de ses plus sombres périodes. En effet, si 
Adolf Hitler avait été accepté, plusieurs vies auraient 
pu être épargnées et la Deuxième Guerre mondiale 
aurait pu être évitée.. Comme le dit Schmitt: «Cette 
minute-là aurait changé le cours d’une vie, mais elle 
aurait aussi changé le cours du monde. (...) Y aurait-
il eu une Seconde Guerre mondiale, cinquante-cinq 
millions de morts, dont six millions de Juifs dans un 
univers où Adolf Hitler aurait été un peintre?» C’est 
cette possibilité utopique qui accroche les lecteurs 

qui se demandent à quoi ressemblerait le monde s’il 
n’y avait pas eu le nazisme. Bref, La part de l’autre 
comporte une intrigue surprenante et fascinante.

Pour poursuivre, le personnage du roman est touchant 
et attachant. L’auteur nous montre deux caractères 
bien différents d’une seule et même personne et 
installe un contraste entre ces deux facettes tout au 
long du livre. Schmitt nous dévoile la part de l’autre 
que nous ne connaissons pas d’Adolf Hitler. Il décrit la 
personnalité du tyran que l’humanité connait et celle 
plus douce que nous n’avons jamais pu voir. L’antithèse 
développée entre ces deux caractères opposés nous 
offre la chance d’imaginer un avenir possible où Hitler 
serait devenu Adolf H., un peintre et peut-être même, 
un homme au cœur d’or. Le lecteur ne peut s’empêcher 
de ressentir de la pitié envers Hitler qui a été recalé et 
de la joie pour Adolf H. qui a été accepté à l’école des 
Beaux-Arts. D’une part, il y a ce personnage, rempli 
de vie et d’optimisme en voyant son rêve s’accomplir, 
et d’une autre, celui plus pessimiste qui voit son avenir 
s’assombrir face à ce dur refus. Comme le démontrent 
ces deux passages; «-Adolf Hitler: recalé. Le verdict 
tomba comme une règle d’acier sur la main d’un 
enfant. (...) Terminé.» et; «Une vague de chaleur 
inonda l’adolescent. Le flux du bonheur roulait en 
lui, inondait ses tempes, bourdonnait à ses oreilles, 
lui dilatait les poumons et lui chavirait le cœur.» 
Autant attristé par le refus d’Hitler, qu’heureux de la 
réussite d’Adolf H., un lot d’émotions contradictoires 
surviennent à la lecture de ce roman. Cela permet 
aux lecteurs de vivre pleinement l’histoire et d’en être 
envoûtés sans être capables de lâcher ce roman avant 
la fin.

La part de l’autre d’Éric-Emmanuel Schmitt est un 
excellent roman grâce à sa remarquable intrigue et 
au personnage attachant. Je vous le recommande très 
fortement.
 
Bonne lecture à tous!
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