
Dehors 
novembre
Gabriel Couture

Bonjour à tous,

B ienvenue dans  l ’éd i t ion  
de novembre du Daily Bagel !
À l’approche de la saison hiver-
nale, nous redoublons de curio-
sité pour rester actifs et amusés 
! Nos critiques littéraires vous 
captiveront avec les livres Harry 

Potter à l’école des sorciers et 
Minecraft - The Island. Vous se-
rez intrigués par les Fandoms 
d’internet et fascinés par l’his-
toire d’Abraham Lincoln. Nous 
vous ferons sourire avec une 
bande dessinée sur le thème 
de Noël, ainsi qu’une carica-
ture sur deux types d’enfants. 
Vous verrez aussi deux récits 
intéressants : La randonnée et 
La maison abandonnée. Toutes 
ces lectures donnent soif mais, 
heureusement, l’une de nos 
chroniques d’opinion porte sur 
une comparaison des différents 
Bubble Tea. Ne manquez pas 

la seconde qui parle de l’école 
et les garçons ! Par ailleurs, à 
l’école, que mangent-ils ? Je ne 
sais pas, mais vous, vous sau-
rez bientôt cuisiner une crème 
glacée à la menthe et un cla-
foutis aux framboises. Toutefois, 
attention, car si vous abusez de 
ces desserts savoureux, vous ne 
devrez pas oublier de pratiquer 
un sport ! À ce sujet, nous avons 
passé des entrevues à deux 
grands sportifs, Joshua Polanco 
et Cristiano Ronaldo.

Bonne lecture !

NO 3 - noveMbre 2021pour des nouvelles fraîches et croustîllantes
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L'ÉDîto 
presto

L'école et les gars!
par Charles-Édouard

L’idée de mon sujet m’est venue 
quand j’ai lu le roman L’école 
des gars. Je vous laisse avec le 
texte… Bonne lecture!

Saviez-vous que les filles ont 
plus de chance de finir leur se-
condaire 5 que les gars dans 
les temps recommandés? 
Peut-être que l’école n'est pas 
adaptée pour les garçons? Je 
pense que l'on devrait mettre 
des écoles complètement dif-
férentes pour les gars. Comme 
une école juste avec des 

gars, des classes 
flexibles, une école 
qui bouge plus et 
des enseignants 
plus animés que 
dans les écoles 
normales.

Premièrement, à l'école tradi-
tionnelle, les profs ne sont pas 
toujours capables d’être amu-
sants en même temps qu’ils 
enseignent. Moi, je pense qu’on 
pourrait faire une école juste 
avec des gars et des bons profs. 
Peut-être que les gars seraient 
mieux capables d'écouter et 
d’apprendre?

Deuxièmement, les écoles nor-
males sont plates et laides, 
donc ça ne donne pas le goût 
aux mômes d’y passer la jour-
née. Selon moi, on pourrait faire 
des écoles belles, passion-
nantes et des activités amu-
santes chaque semaine. Je 
trouve que cela donnerait le 
goût de se forcer à l'école!

Troisièmement, je trouve que 
l'horaire n'est vraiment pas 
adapté pour les garçons. Par 
exemple, il n’y a que 30 mi-
nutes de récréation pour bou-
ger et que 2 heures ou moins 
par semaine d’éducation phy-
sique. La majorité de la jour-
née se passe assis devant un  
bureau. L'idéal serait que l'on ait 

3 heures d'éducation physique 
par semaine et 1h15 de récréa-
tion par jour. De plus, les écoles 
devraient avoir une station de 
travail extérieure, au lieu d’avoir 
simplement des élèves  assis 
devant un pupitre.

J’ai lu dans plusieurs articles 
de journaux que les profession-
nels ont le même avis que moi. 
L’école normale n’est vraiment 
pas adaptée pour les garçons. 
Par chance, la clé de cela est 
sans doute l’école-maison 
en attendant que les écoles 
changent!      
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La cHronîque
LItteraIre

Minecraft : the island
par Océane
MINECRAFT : THE ISLAND est 
l’histoire d’un personnage qui se 
réveille un jour dans le monde 
de Minecraft, ayant tout oublié 
de sa vie antérieure. Il doit alors 
apprendre à survivre dans ce 
monde hostile et inconnu, se 
faisant ami avec les animaux 
passifs peuplant cette île. Il se 
fait aussi des ennemis via les 
créatures agressives de la nuit 
et apprend le fonctionnement 
des outils et du monde du jeu 
Minecraft. 

J’adore ce livre et je l’ai déjà lu 
plusieurs fois. J’aime bien que le 
personnage découvre le monde 
Minecraft petit-à-petit, permet-
tant aux gens qui ne jouent pas 
au jeu de le lire tout de même 
sans être (trop) confus. Le livre 
a aussi un peu d’humour, par 
exemple par la façon dont le 
personnage écrit ses mésaven-
tures. Un des aspects qui m’a 
plu énormément est la manière 
dont il « parle » avec les ani-
maux, parfois avec les monstres, 
mais seulement dans sa tête, lui 
permettant de ne pas se sen-
tir trop seul. Que le personnage 
ait oublié sa vie dans le monde 
réel mais pas ce monde en lui-
même permet de se concen-
trer plus sur sa vie une fois dans 
Minecraft. Néanmoins, on peut 
voir notre personnage prendre 
des décisions et réfléchir avec 
en tête les règles du monde 
réel, ce qui peut, bien sûr, créer 
des scènes comiques puisque 
le monde Minecraft est bien dif-
férent! Un des autres thèmes 
principaux est les leçons que le 
personnage apprend par ses 

propres expériences au fil de 
l’histoire, nous permettant de 
le voir grandir non seulement 
en connaissance de ce monde 
cubique, mais aussi psychologi-
quement. 

J’ai adoré ce livre toutes les fois 
que je l’ai lu, et le relirai sûre-
ment encore bien des fois. Je 
le recommande surtout aux 
fans du jeu Minecraft, bien sûr, 
mais il est possible de l’appré-
cier sans connaître le jeu. Il peut 
s’agir d’une bonne introduction 
à ce monde de construction et 
de survie! Ainsi, de mon côté, je 
lui donne 10/10! Je n’hésite pas 
à dire que c’est le meilleur livre 
Minecraft que j’ai lu. 

Pour ceux qui voudraient avoir le 
livre, bien que j’aie personnelle-
ment la version anglaise, il existe 
une version traduite sous le nom 
de Minecraft : L’île perdue. Je ne 
l’ai jamais lu et ne peut dire si 
la traduction cause problème 
ou non, mais les traductions ne 
changeront jamais l’histoire en-
tière. Le livre est aussi un livre of-
ficiel de Mojang (la compagnie 
qui développe Minecraft) et est 
donc « canon » d’une certaine 
façon! Bonne lecture!

Harry Potter à l'école 
des sorciers
par Coralie, 
HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES 
SORCIERS est l’histoire d’un 
jeune orphelin nommé Harry 
qui vit chez sa tante et son 
oncle qui sont méchants avec 
lui. Le jour de ses onze ans, il 
découvre qu’il est un sorcier 
et qu’il va aller à Poudlard, 
une école de sorcellerie. Il dé-
couvre aussi que ses parents 
étaient des sorciers et qu’ils 
ont été tués par le sorcier ma-
léfique dont personne n’ose 
prononcer le nom. Une fois qu’il 
arrive à l’école, il se fait rapi-
dement des amis et découvre 
qu’il se passe des choses mys-
térieuses là-bas. Il devra éga-
lement affronter des épreuves 
avec l’aide de ses nouveaux 
amis, Ron et Hermione. 

La première fois que j’ai lu Harry 
Potter, j’ai été captivée dès la 
première phrase. C’est une 
histoire passionnante et bien 
écrite. Bien sûr, même si je parle 
du tome un dans cet article, 

certaines des phrases peuvent 
décrire le reste de la série (c’est 
presque impossible de ne pas 
vouloir lire les autres après avoir 
lu le premier tome). Les person-
nages autant que l’histoire sont 
géniaux et intéressants. Surtout 
qu’on les voit se développer à 
travers la série. Dans la série, 
chaque tome est une année 
scolaire différente. En commen-
çant la première année à onze 
ans ; ils ont donc 17 ans à la 7e 
et dernière année. Les person-
nages grandissent autant phy-
siquement que psychologique-
ment pendant toute la série. 
Dans le premier tome, ni nous ni 
Harry ne connaissons le monde 
des sorciers. Nous découvrons 
alors ce monde et cette école 
de sorciers en même temps 
que lui. C’est intéressant d’ap-
prendre avec lui, d’une certaine 
façon, tout un nouveau monde 
magique. 

La carîcature de... Léandre

DURANT TES TEMPS LIBRES, ES-TU PLUS A OU B?
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L'espace Bd par... Adam

la docu 
mînute

COMMENT ALLUMER UN FEU EN FORÊT
par Elliot
MATÉRIEL :  un bon allume-feu de survie ou une barre de 
  magnésium et un couteau

1. Ramasser de l’écorce de cèdre (thuya), 
des feuilles mortes broyées, de l’écorce de 
bouleau…

2. Réduire l’écorce de cèdre et de bouleau en 
petits filaments, puis faire un nid.

3. Placer son allume-feu.

4. Et maintenant faire des petites étincelles. 
Pour faire les étincelles, vous pouvez le 
faire avec un couteau pour frotter la barre 
de magnésium.

5. Ensuite faire des plus grosses étincelles.

6. S’il y a des braises, prendre le nid dans ses 
mains et souffler longtemps mais pas fort.

7. Et voilà! Votre feu est allumé!

8. Et maintenant, il faut alimenter votre feu 
avec des brindilles sèches.

321 4

5 6 7 8
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mîam
mîam

 Matériel 

 aBol de cuisson de style 
"Pyrex"

 aGrand bol à mélanger

 a Fourchette pour mélanger

 aSpatule ou grande cuillère

 aTasse à mesurer

 aCuillères à mesurer

 Ingrédients 
Pâte :

 a 1 tasse de sucre

 a 1 tasse de farine (peut se 
faire avec de la farine sans 
gluten « tout usage »)

 a½ c. à thé de sel

 a 1 c. à thé de poudre à pâte

 a½ à ¾ de tasse de lait 
(mesure approximative. On 
verra plus bas dans la sec-
tion "étapes à suivre" qu'il faut 
ajouter le lait graduellement et 
seulement la quantité néces-
saire afin que le mélange ne 
devienne pas trop liquide)

 a 1 c. à soupe de beurre 
fondu 

Base de fruits : 

 a3 à 4 tasses de framboises 
crues (fraîches ou conge-
lées)

 a 1 c. à soupe de sucre

 a 1 c. à soupe de farine

L'heure est maintenant à la 

préparation

Clafoutis aux framboises "à la Desjardins"
par Yanni
Dans ma famille, cette recette de clafoutis aux framboises est passée 
de génération en génération. Cela peut sembler étonnant mais je crois 
bien que vous comprendrez lorsque vous aurez goûté ce dessert que 
je trouve divin ;). De plus, la pâte peut être utilisée pour une panoplie 
de concoctions toutes plus créatives les unes que les autres. Ainsi, les 
framboises peuvent être remplacées par des bleuets, des pommes ou 
même un mélange de fraises et rhubarbe. Je vous encourage à inven-
ter et à personnaliser vos créations à partir de cette recette.

5. Réserver le mélange de 
pâte pour plus tard.

6. Au fond d’un bol de type  
« Pyrex », étendre les  
framboises.

7. Saupoudrer les fram-
boises d’une fine couche 
de sucre et de farine.

8. Verser la pâte à clafoutis 
sur les fruits.

9. Faire cuire au four, sans 
couvrir, pendant 40 à 60 
minutes (ou jusqu'à ce 
qu’un cure-dent inséré 
au centre de la pâte  
ressorte propre).

Note: Ne pas ouvrir le four pendant la cuisson.

1. Préchauffer le four  
à 375° F. 

2. Dans un grand bol,  
mélanger les ingrédients 
secs: le sucre, la farine, le 
sel et la poudre à pâte.

3. Verser graduellement 
le lait tout en brassant 
jusqu’à ce qu’on obtienne 
un mélange épais et 
onctueux. Attention: Il 
est important de ne pas 
ajouter trop de lait, car 
la pâte deviendra trop 
liquide. Il est donc pos-
sible qu’on n’utilise pas 
tout le lait.

4. Ajouter le beurre fondu et 
brasser à nouveau. 

DÉFI:  
Essayer de ne pas manger tout le 

mélange avant de le mettre au four. 

Petit truc pour réussir le défi si, 

comme moi, vous êtes incapable de 

résister, il est toujours possible de 

doubler la recette!

Bon appétit!

                     

mîam
mîam

 Matériel 

 aUn mélangeur électrique

 aDes cuillères pour mesurer 
et servir

 aDes bols transparents  
pour servir

 Ingrédients 

 aDeux bananes pelées 
congelées

 aUne conserve de lait de 
coco

 aUne cuillère à soupe de 
beurre d'amandes

 aDe la menthe, au goût  
(environ une poignée)

 aDe la crème de marrons, 
au goût

 aDes biscuits Oréo, au goût

L'heure est maintenant à la 

préparation

Recette de crème glacée à la menthe
par Maïka
J’ai fait pousser de la menthe dans mon jardin. Mais elle pousse par-
tout ! Elle dévore même l’espace réservé aux autres plantes. J’en ai 
trop et je ne veux pas la jeter, car elle a un goût savoureux. Cette 
herbe peut être utilisée, mais où ? Ça m’a donné une idée ; pourquoi 
ne pas faire une crème glacée avec le surplus ? Voici une recette de 
crème glacée à la menthe, mais je vous avise que vous allez sûre-
ment la tripler tant elle est exquise.

3. Servir la crème glacée 
dans des bols trans-
parents. Pour une jolie 
présentation, vous  
pouvez disposer le  
tout en étages : crème 
glacée / Oréo émiéttés / 
crème de marrons, etc.

4. Ajouter, au goût, de la 
crème de marrons et des 
biscuits Oréo émiettés 
sur le dessus.

5. Servir et déguster.

1. Mettre les deux bananes 
congelées, le lait de coco, 
la menthe et le beurre 
d’amandes dans le  
mélangeur électrique.

2. Broyer jusqu'à ce que 
vous obteniez une  
substance onctueuse de 
crème glacée (il restera 
des petits morceaux de 
feuilles de menthe,  
c’est normal).

*Demander la permission d’un adulte 
pour utiliser le mélangeur électrique.

Donnez-moi des nouvelles de vos créations glacées !
Si jamais vous n’avez pas de menthe, passez chez moi. 

J'en ai à profusion! 
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Un Fandom est une communauté de personnes obsédées (ou vraiment fans, pour faire moins fou fu-
rieux) par une œuvre de fiction, que ce soit livre, film, émission, jeu vidéo, anime, manga, comédie musi-
cale, etc.  Les membres de ces communautés sont appelés fangirls ou fanboys, selon leur genre (je n’ai 
jamais entendu parler d’une définition pour un fan non-binaire), et sont généralement d’âge adolescent 
à jeune adulte. Ces groupes prennent place sur Internet, notamment sur des sites comme Tumblr, Reddit, 
Twitter, Youtube, Pinterest et plus encore.

Certains mots ont été créés ou adaptés pour les Fandoms (puisque que la plupart des Fandoms sont 
en anglais, le vocabulaire relié l’est tout autant. Dans mon texte, je vais donc enlever les guillemets dési-
gnant les mots anglais pour alléger le texte). Les voici :

GRaND
dossîer par Lili-Océanie

1. Canon
Plusieurs choses sortent de l’imagination des fan-
girls/fanboys. Ce mot est pour savoir que la chose 
qui est décrite est arrivée dans l’œuvre originale. 
Donc, dans un Fandom, quelque chose qui est ca-
non, c’est parce que dans l’œuvre originale, cette 
chose est arrivée.

2. Fanon
L’inverse de canon. Une chose qui est fanon est 
quelque chose qui n’est pas arrivé dans l’œuvre 
originale.

3. Headcanon
Un headcanon est une théorie qui pourrait être 
canon, mais qui ne l’est pas nécessairement, car 
l’auteur(e) de l’œuvre originale a laissé cette par-
tie floue, ou n’a pas donné plus de détails.

4. Ship
Un ship est deux personnes ou plus, de n’importe 
quel sexe, que le Fandom désire qu’ils ou elles 
soient en couple. Les ships peuvent être canon ou 
fanon. Chaque Fandom possède des ships. Un sy-
nonyme de ship est OTP (One True Pairing). Une 
des variantes de OTP est : brotp, qui est un OTP 
platonique. L’autre est le notp, qui est un OTP qu’on 
ne veut pas qui devienne canon ou qu’on déteste. 
Le verbe shipper est l’action de mettre deux per-
sonnes (ou plus) en ship.

5. Y/N
Y/N est pour «your name». Dans certaines fanfic-
tions, Y/N, qui est généralement une fille, quoiqu’elle 
devrait être non-binaire pour que tout le monde 
puisse la lire, est un personnage créé pour que ce 
soit comme si nous étions dans l’œuvre originale. 
Y/N est généralement mis en couple avec un des 
personnages du Fandom, et parfois même avec 
plusieurs ou tous les personnages.

6. AU
AU veut dire Alternate Universe. Prenons un exemple 
: on prend les personnages de Harry Potter et on 
les met dans un monde ou la magie n’existe pas 
et c’est complètement normal. Il y a le Coffee shop 
AU, où un ou plusieurs des personnages travaillent 
dans un café. En résumé, un AU est un univers pa-
rallèle à l’œuvre originale, avec une (ou plusieurs 
choses) de changée, de grosse ou petite ampleur.

Certains Fandoms sont moins grands et moins 
connus que d’autres, comme l’émission policière 
Bones, mais si vous cherchez bien, vous pouvez 
trouver un Fandom pour à peu près n’importe quoi.

Voici donc la fin.  Si vous voulez en savoir plus sur 
les Fandoms et en découvrir d’autres, cherchez 
Fandom Wiki dans google, vous aurez un site dédié 
aux Fandoms. C’est aussi une application, pour un 
accès plus facile. Rappelez-vous, après avoir été 
happé par un Fandom, on n'en ressort jamais. 

Des fanfictionsfanfictions sont des livres écrits par  
les fans qui sont dérivés d’une œuvre originale.  

Les sites où on peut en lire sont Wattpad,  
Quotev et Archives of Our Own.

IL EXISTE DIFFÉRENTS  
FANDOMS, DONT CEUX-CI:
- Harry Potter

- Star Wars

- Percy Jackson et 

   les dieux de l’Olympe

- Marvel

- The Legend of Zelda (et tous

   les autres jeux vidéo Zelda)

- Dear Evan Hansen

- Hamilton

- Minecraft

- Avatar : le dernier 

   maitre de l’air

- Naruto

- Miraculous : tales of 

   Ladybug and Cat noir

- Supernatural

- Sherlock

- Doctor Who (certains mettent

   des Fandoms ensemble,

   comme Supernatural, Sherlock 

   et Doctor Who, faisant 

   Superwholock)

- My Hero Academia (aussi

   Boku No Hero Academia)

- Demon Slayer

- Attack on Titan

- Hunger Games

- etc.
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rapîdo
lecto

Juste pour le plaisir de lire…

La Randonnée
par Misk
Le soleil, sans gêne, réveille 
en silence les habitants. Les 
hommes, les femmes et les en-
fants sont heureux. Aujourd’hui, 
c’est samedi. Pour eux, c’est la 
récompense de la semaine. 
Pour moi, c’est une excellente 
journée pour une randon-
née en forêt avec mes amis. 
Je sors tout juste de la mai-
son que j’aperçois Pierre, Ca-
mille, Alexandre et Laurence. 
Comme à leur habitude, ils font 
la course à vélo. Alors, après 
avoir préparé et vérifié les four-
nitures pour la cinquième fois, 
je me laisse convaincre et je 
suis mes amis à vélo. La forêt 
de notre grand quartier est im-
mense et dense. La diversité des 
arbres, des plantes et des ani-
maux est impressionnante. Tout  
de même, il ne faut pas trop 
s’éloigner. « Raison de plus ! » 
répond Alexandre, « Nous serons 
les premiers à rencontrer l’ours 
de la rumeur et nous verrons la 
réaction de ma sœur face à la 
photo que je prendrai !!! ».
Pierre s’exclame : « Attends-nous 
!! Tu vas trop vite !! ».

Je remarque tout-à-coup que 
Camille tremble. Je lui partage 
mon constat. Elle ne dit rien. 
Mon amie se contente de poin-
ter un panneau. Je reste sur-
prise ! Alors je dis aux garçons 
en hurlant :
« Alexandre ! Pierre ! Arrêtez ! 
C’est une zone interdite !!!! »

Les garçons, qui ont pris de 
l’avance, n’ont pu m’entendre. 
Laurence, calme, dit :
« Alexandre a lu le panneau, ce 
qui explique ses paroles. »

Je suis inquiète. La rumeur dont 
parle Alexandre est l’une des 
hypothèses portant sur l’ancien 
bâtiment du quartier, mainte-
nant en ruine. La plus connue est 
celle d’un très grand ours per-
du, affamé et assoiffé, qui s’est 
retrouvé dans le quartier. Il était 
tellement grand qu’il pouvait 
facilement détruire une maison. 
Il est aussi dit qu’il s’est énervé, 
pour une raison que j’ignore, et 
que l’ours a frappé le bâtiment. 
Je ne crois pas vraiment cette 
rumeur. Pourtant, ce qui m’in-
quiète, c’est que les garçons se 
perdent. Alors je décide de les 
suivre. Camille et Laurence, pas 
vraiment surprises de ma réac-
tion, se retrouvent derrière moi. 

Maintenant quatre heures que 
je rattrape les garçons, je suis 
à bout de souffle ! Alexandre et 
Pierre s’arrêtent brusquement. 
Enfin ! Je me demande aussi 
bien pourquoi. Mais, malheu-
reusement, la journée n’aime 
décidément pas la tournure 
de ces événements. Qui veut 
prendre une douche ? Personne 
? Enfin, me voilà en train d’en 
prendre une malgré moi !! 

« Nous voici bien coincés 
dans cette forêt ! Merci les 
garçons, s’écrit Camille, 
rouge tomate. Nous voilà 
bien servis ! »

Les garçons se turent, 
alors mes amies et moi 
faisons de même. Pendant 
que la pluie tombe sans  
répit, nous nous exposons à 
un problème bien pire.
« Un OURS !!!! » hurle Pierre.

Mon Dieu ! Pitié ! Je suis blanche 

comme un drap. Tout ce que je 
peux faire c’est attraper mon 
vélo et pédaler, pédaler, pé-
daler ! J’avais tellement envie 
de m’enfuir que j’ai oublié ma 
fatigue. Heureusement, nous 
avons eu le réflexe de nous 
cacher derrière un arbrisseau. 
FLASH ! Malheur ! Alexandre a 
pris en photo l’ours qui nous a 
vus ! Quel garçon ! Grâce à un 
animal, que je n’ai pas pu voir, 
nous avons été sauvés de la 
gueule de cet ours, l’animal a 
attiré son attention. Bien sûr, 
il a trouvé une proie bien plus 
fraiche et bonne que de la chair 
humaine. Le soir se pointe enfin. 
Nous sommes fatigués. Alors, 
pour encourager mes amis à 
marcher jusqu’à la maison, je 
leur propose de passer la nuit 
chez moi. Ils acceptent avec 
joie ! La pluie a cessé, les étoiles 
nous guident, et nous arrivons 
enfin ! Mais Alexandre veut 
montrer sa photo à sa sœur. 
À sa surprise, elle n’a pas pu 
s’empêcher de rire, nous fai-
sons de même, sauf Alexandre. 
Puis Laurence me demande :
« Delphine, qu’allons-nous faire 
demain ? »

Je réponds, tout sourire : « Nous 
verrons bien. Il parait que la 
journée de demain sera bien 
plus mystérieuse… »

rapîdo
lecto

Juste pour le plaisir de lire…

Le mystère de la maison abandonée
par Jeanne
Je vais vous raconter mon histoire.  Je m’appelle 
Marnie.  J’avais sept ans quand tout a commen-
cé.  J’étais orpheline depuis que j’étais toute  
petite.  Deux grandes per-
sonnes riches m’avaient 
adoptée.   Quand je suis ren-
trée dans leur maison, toutes 
les fenêtres et tous les ri-
deaux étaient fermés.  Mes 
nouveaux parents étaient 
minces et ils ne parlaient pas 
beaucoup.  La maison était 
grande, mais vide, des pièces 
immenses avec quelques 
meubles. Ma chambre était 
spacieuse avec un lit à deux 
places couvert de draps 
blancs et des rideaux blancs 
aux fenêtres.  J’étais comme 
dans une chambre de reine.  
Je leur ai dit :  "WOW! », mais 
ils m’ont seulement regar-
dée bizarrement.  Dans ma 
garde-robe, il y avait de 
beaux vêtements.  Le soir, 
ma mère m’a appelée pour 
manger. Alors, je suis des-
cendue.  Ma mère m’a dit : 
«Assis-toi, Marine».  Ah oui, je m’appelle Marnie, 
mais ma mère m’appelait Marine. J’ai remarqué 
que je n’avais rien dans mon assiette.  Mes pa-
rents avaient un souper de roi.  Mes parents se 
sont querellés pendant le souper.  À travers les 
rideaux, j’ai vu une petite maison.  J’ai eu envie 
de la visiter alors j’ai demandé à mon père si je 
pouvais aller dehors.  Mon père m’a dit : «Non», 
brusquement.  Quand je suis allée me coucher, 
j’avais mon ventre qui gargouillait.   J’avais envie 
d’aller dehors alors j’ai ouvert la fenêtre, je suis 
descendue jusqu’au sol avec les draps de mon 
grand lit.  J’ai respiré l’air frais.  J’ai vu la petite 
maison.  J’ai décidé d’aller à l’intérieur.  Par la fe-
nêtre de la petite maison, j’ai vu qu’il y avait des 
boîtes vides.  Sur la fenêtre, il y avait des traces 

de mains petites.  J’ai eu peur, mais je suis ren-
trée dans la maison.  J’ai ouvert quelques portes.  
En voyant une porte verrouillée, j’ai cherché sa clé.  
Je n’ai rien trouvé, mais il y avait une lettre sur un 
meuble près de la porte verrouillée.  Sur le dos de 
l’enveloppe, il était écrit : «Mes parents sont cruels, 
je pars d’ici.»  J’ai ouvert l’enveloppe et j’ai vu la 
clé qu’il me fallait pour ouvrir la porte verrouillée.  
J’ai pris une inspiration. J’ai déverrouillé la porte.  
La pièce était vide.  Je suis repartie pour aller vers 
ma maison et j’ai entendu un bruit dans la pièce.  
Je me suis retournée.  J’ai vu un PORTAIL.  J’ai hé-
sité avant de m’avancer dans le portail.  Ensuite, 
j’ai sauté dans le trou doré et azuré.  Je me suis 
sentie bizarre.  J'ai atterri dans un mignon village.  
J’ai vu des villageois et des petits enfants.  Je me 
suis promenée.  J’ai senti l'odeur du pain chaud.  
J'ai vu de la glace de plusieurs parfums à travers 

une vitrine.  Au centre du vil-
lage, il y avait un parc et une 
pancarte avec le nom: Le vil-
lage des Munshigos.  J’ai vu 
un petit garçon qui était assis 
en train de lire proche des ba-
lançoires.  Il était spécial, pas 
comme tous les enfants.  Il ne 
ressemblait pas aux Munshi-
gos.  Il portait des lunettes.  Au-
cun des Munshigos n’avait des 
lunettes.  Il avait un chandail à 
manches longues bleu, brun et 
gris.  Tous les garçons Munshi-
gos portaient des shorts co-
lorés et des chandails courts 
blancs.  Toutes les filles avaient 
une robe blanche avec un fou-
lard sur la tête.  Chaque fou-
lard était d’une couleur unique.     
Je me suis approchée de lui et 
je me suis présentée à lui.  Mika 
avait sept ans comme moi.  Il 
m’a dit:

- Je ne t’ai jamais vue ici. 
- Ah oui, je suis rentrée dans un portail trop  
 bizarre.
- Je connais ce portail.  Je l’ai traversé, il y a  
 longtemps, dit le garçon.  J’habite mainte- 
 nant ici, avec les Munshigos.
Comme je ne voulais pas que mes parents sachent 
que j’étais allée dans la maison abandonnée, j’ai 
dit au revoir à mon nouvel ami.  Depuis, je suis sou-
vent retournée voir Mika au village des Munshigos 
pour jouer avec lui.  

Puis, un matin,  j’ai entendu la sonnette de la porte.  
Ma mère a ouvert la porte.  Je l’ai entendu dire :  « 
Oh!  Mika, tu es enfin revenu! »  J’étais folle de joie.  
Mon ami, Mika, était mon frère.    
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Joshua Polanco, 
un boxer
par Dahlia

Q: Qu’est-ce qui t’a mené 
 à faire de la boxe ?
R: Rien en particulier, je sais 
que j’aimais beaucoup ça re-
garder de la boxe et puis j’ai dé-
cidé d’en faire. J’ai toujours été 
quelqu’un d’assez physique. 
J’aime ça pratiquer du 
sport, bouger et je 
suis un petit gars 
alors, veux, veux 
pas, j’aime ça me 
battre. (Rire) Et à 
force de regarder 
des matchs à la 
télévision, j’ai eu le 
goût d’en faire. Puis, 
c'est également grâce 
mon frère Isaï, car lui aussi 
voulait en faire et il a com-
mencé un peu avant moi. Je 
suis allé avec lui à quelques 
cours et j’ai aimé ça. Donc ça, ça 
a été le début.

Q: Depuis quand fais-tu 
 ce sport ?
R: Ça fait 5 ans que j’en fais, 
mais il y a eu la Covid et tout a 
arrêté. Donc, ça fait 2 ans que 
je n’en fais pas vraiment. Ça 
ne fait pas longtemps que les 
gymnases sont ouverts. Avant 
la Covid, ça faisait 3 ans que je 
faisais de la boxe. Donc oui, j’ai 
commencé il y a cinq ans, mais 
j’ai trois ans d’expérience.

Q: Quelle est ta technique
  préférée et comment
  l’exécutes-tu ?
R: Vu que je suis gaucher, 
ce que j’aime bien faire est une 
contre-attaque. Quand la per-
sonne m’envoie sa main droite, 
donc sa main forte, je me tasse 

à ma gauche à côté de son 
poing. Et c’est là que j’envoie 
mon crochet dans les côtes, ce 
qui affaiblit beaucoup mon ad-
versaire.

Q: Comment se dé-
roule  ton entraînement ? 

 Te pratiques-tu 
avec  une autre 

personne ?
R: Oui ! Dans 
le fond, j’ai mon 
coach, Ange-
lo, mais sinon, 

il y a des 
pratiques de 
sparring, où l’on 
s’entraîne à faire 
des combats. C’est 
la même chose que des 
combats normaux, mais ce 
sont des pratiques, ce n’est 
pas compté dans ta fiche et 
ce n’est pas un combat officiel. 
Aussi, on a des gants plus gros 
pour ne pas se faire mal.

Q: Pourrais-tu me raconter
  un évènement ou une
  anecdote qui t’a maqué
  en rapport avec ce sport ?
R: Oh oui ! Justement, j’ai fait 

ça du sparring avec un gars qui 
vient d’Afrique et, lui, il avait fait les 
Jeux olympiques et il s’était ren-
du au quart de finale. Donc, c’est 
un évènement qui m’a marqué 
parce que c’est quelqu’un qui est 
extrêmement bon au niveau in-
ternational, pas juste quelqu’un 
qui est bon au Québec.

Q: Aurais-tu un ou des
  conseils à donner aux
  personnes qui veulent
 faire de la boxe ?
R: De bien garder ses 
mains dans la face. D’avoir 
la garde haute, c’est 
le conseil que j’ai à  
donner.

Q: 

Q:  Combien de
    combats/médailles
             as-tu gagnés ?
R: J’ai gagné deux médailles 
sur les deux compétitions que j’ai 
faites, j’ai gagné l’or aux deux. J’ai 
aussi gagné douze combats.

Q: Comment ça marche
  les compétitions 
 provinciales au juste ?
R: Dans le fond, moi ce 
sont les Gants de bronze et 

les Gants d’argent que 
j’ai gagnés. Ce sont 
des compétitions 
provinciales. Il y 

en a trois ; les Gants de bronze, 
d’argent et dorés. Ça fonctionne 
de cette manière: les Gants de 
bronze sont pour les boxeurs 
ayant fait 5 combats et moins, 
les Gants d’argent sont pour 
les 10 combats et moins et les 
Gants dorés pour les 10 
combats et plus. 
Moi, j’ai gagné 
les Gants de 
bronze, mais 
pas les 
Gants dorés  
parce que  
je n’étais 
pas éli-
gible vu 
que je 

n’avais 
pas encore 

fait 10 combats. 
Si tu as plus de 10 

combats, tu ne peux 
pas t’inscrire pour les 

combats d’argent ou 
de bronze.

Il y a aussi une autre sorte de 
compétition et tu n’es pas obli-
gé d’avoir gagné les Gants pour 
y avoir accès. C’est une com-
pétition un peu plus importante. 
On appelle ça le Défi des cham-
pions. Ça, c’est la sélection pour 
avoir accès au Championnat 
canadien. Comme ça, chaque 
province a son Défi des cham-
pions, et les finalistes ont une 
place pour faire la compétition 
dans le but d’être le champion 

canadien. C’est comme une 
présélection, un tournoi, et c’est 
comme ça que ça marche au 
Canada.

Q:	 Pour	finir,	quel	est,	selon	
 toi, le MEILLEUR boxer de

  tous les temps ? 
 Et pourquoi ?
R: Selon moi, c’est 
Floyd Mayweather, 
parce qu’il n’a jamais 
été vaincu en 50 com-

bats. Mais ce n’est pas 
réellement parce qu’il 

n’a jamais été vaincu. 
Lui, il s’est battu contre 

le PLUS de champions au  
monde, le plus de personnes  
invaincues, et aussi, c’est de la 
manière dont il les a battus.

UN GRAND MERCI À JOSHUA 
POLANCO POUR AVOIR 
PRIS LE TEMPS DE FAIRE 

CETTE ENTREVUE !
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Q: Bonjour et bienvenue Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro,
 dites-nous quel est le secret de votre excellente forme et
  de  vos  performances incroyables?
R: Eh bien premièrement, je dois dire que je m’entraine beau-
coup. Je fais mille abdos par jour, je pratique mes coups de tête et 
des tirs au but à tous les jours. Dès que j’en ai l’occasion, je suis sur 
un terrain pour m’entraîner. J’ai compris très tôt que la pratique et 
l’endurance étaient nécessaires pour m’améliorer.

Q: Nous connaissons bien votre grande carrière de foot mais
  peu d’entre nous ont déjà entendu parler de votre 
	 enfance	difficile…
R: Oui, c’est vrai, j’avais un père alcoolique et un 
frère drogué. Nous avions aussi des difficultés finan-
cières. Ce n’était pas facile, ma mère devait s’oc-
cuper de nous dans tout ça. Moi j’ai commencé 
à jouer au football très jeune. Quand j’ai pu aider  
financièrement ma famille, c’est ce que j’ai fait, notamment 
en offrant une belle maison neuve à ma mère et en aidant 
mon frère à se sortir de la drogue. Vers quinze ans, en 2000, 
j’ai eu une opération au cœur, puis mon père est mort  
5 ans après, en 2005. 

Q: Votre opération au cœur aurait pu arrê-
ter
  votre carrière de footballeur, mais ce 
   n’est pas ce qui est arrivé.  Vous avez 
  eu de la chance !  Pouvez-vous nous 
 parler de vos débuts ?
R: J’ai toujours aimé le football. Le 
plus tôt que je me souvienne, j’étais un supporter du  
Benfica Lisbonne. Je regardais les matchs dès que j’en avais l’oc-
casion et je jouais dehors avec un ballon tout le temps. Au tout dé-
but, vers 8 ans, j’ai joué au FC Andorinha. Deux ans plus tard, j’ai  
commencé à jouer au club Desportivo. J’avais déjà été repéré 
comme un excellent joueur. Puis, vers 11 ans, je me suis fait recru-
ter par le sporting Portugal. C’était vraiment le début de ma car-
rière. Vers 17 ans, j’ai joué pour la première fois en 1re division dans 
la FIFA National. Ce fut toute une saison ! C’est à ce moment que 
les équipes européennes ont commencé à s’intéresser à moi et ma 
carrière était lancée. 

Grandes
entrevues

Christiano Ronaldo, 
un joueur icône

par Renaud

Excellent joueur de soccer  
portugais, champion 
international, né dans le 
petit village de l’ile de  
Madère en 1985, il a  
remporté quatre souliers 
d’or et cinq ballons d’or, 
des récompenses attri-
buées au meilleur buteur 
et joueur de l’année.  
Il est également le joueur 
le plus cher du monde à 
94 millions d’euros; sans 
compter les contrats de 
publicité avec Nike,  
Coca-cola ou encore 
Pepe Jeans.
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Q: Oui et toute une carrière avec plus de 600
  buts en 800  matchs joués ! Vous avez eu
  une belle carrière certes, mais vous avez 
 aussi aidé plusieurs causes humanitaires.

  Par exemple, en 2004, vous avez récolté 
  des fonds pour les victimes du tsunami 
  de l’Océan Indien.  Quelles autres causes
   avez-vous aidées ?
R: J’ai fait un match de charité pour la tem-
pête qui a détruit Madère. La même année que 
la tempête de Madère, j’ai visité un hôpital et 
j’ai offert à des enfants malades des maillots du  
Manchester United. Un an plus tard, ce qui veut dire en 

2011, j’ai fait un don aux enfants palestiniens, victimes de 
la guerre entre la Palestine et Israël. Cette cause me te-

nait beaucoup à cœur. J’ai organisé plusieurs événements 
pour leur venir en aide. En 2012, j’ai rencontré un jeune de 
neuf ans atteint du cancer. Son histoire m’a beaucoup tou-
ché et j’ai décidé de lui payer le traitement pour sa maladie. 
Pour moi, s’impliquer dans la communauté est très important.

Q: Nous savons que vous êtes un joueur 
   exceptionnel, mais vous avez aussi une

    carrière publicitaire avec Nike, Coca-cola 
       ou même Pepe jeans, comment vous

    sentez-vous face au fait qu’on utilise votre
   image si souvent?

R: Cela ne me dérange pas; même que 
Nike a construit deux statues mesurant 
plus de dix mètres de hauteur en mon hon-
neur. Je suis aussi le fameux ambassadeur de  

POKER STAR. Mes contrats de publicité sont variés. Je 
fais la couverture des jeux vidéo, Fifa Streets 2, Pro évo-

lution soccer 2008, 2012 et 2013. Je pense que c’est une 
bonne idée pour faire connaître mon sport.

CRISTIANO RONALDO, ENCORE UNE FOIS MERCI D’AVOIR  
PRIS LE TEMPS DE RÉPONDRE À NOS QUESTIONS.  

VOS CARACTÉRISTIQUES DE JOUEUR PROFESSIONNEL 
NOUS IMPRESSIONNENT TOUJOURS AUTANT.  

JE VOUS SOUHAITE DE CONTINUER À FAIRE VOS  
EXERCICES POUR ÊTRE TOUJOURS AUSSI EN FORME. 
BONNE FIN DE CARRIÈRE À VOUS ET À LA PROCHAINE 
CRISTIANO RONALDO !
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Le 14 avril 1865, lors d’une représentation au théâtre Ford,
à Washington, le président est assassiné par John Wilkes
Booth. Ce dernier s’opposait à la politique du président.
Abraham Lincoln succomba le lendemain à sa blessure
provenant de la balle tirée dans sa nuque. Ce décès
survient 42 jours seulement après le début de son
deuxième mandat.

Abraham Lincoln est:

• Le plus grand des présidents américains
avec son 1,93 mètre!

• Le premier des quatre présidents à se faire
assassiner durant son mandat.

• Il est le seul président à avoir déposé un
brevet (dispositif pour la navigation de
bateau en bas-fonds).

Kearns Goodwin, Doris. Abraham Lincoln, l’homme qui rêva l’Amérique. Michel Lafon. Ile de la Jatte: Michel Lafon, 2012, 334
pages

Richard N. Current. Abraham Lincoln president of United States [https://www.britannica.com/biography/Abraham-Lincoln]

Anonyme. Abraham Lincoln [https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln]

Le Lincoln Memorial est un
impressionnant monument
de marbre qui a été construit
de 1914 à 1922, en l’honneur
d’Abraham Lincoln.

L’architecte Henri Bacon
voyait grand. La superficie
de l’œuvre est de 2 540
mètres carrés, et la statue
atteint une hauteur de 30
mètres.

Il se situe dans la capitale 
des États-Unis, à 
Washington. Annuellement, 
il est visité par plus de 8 
millions de personnes.

Il est sur les billets de 5 dollars américains.

Il est l’un des quatre présidents à être sur le
mont Rushmore, dans l’État du Dakota du Sud.
(George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt
et Abraham Lincoln)

Les 36 colonnes représentent les 36 états dans 
l’Union au moment de la mort de Lincoln.

« De même que je refuse d’être un esclave,
je refuse d’être un maître. Telle est mon
idée de la démocratie. »

( Abraham Lincoln )

La statue mesure 5,8
mètres de haut. 

Son décès théâtral

Faits intéressants:

Les sources 

Émil

Il est né le 12 février 1809 d’une famille modeste de fermier, dans le comté de
La Rue dans l’État du Kentucky, aux États-Unis. Il vivait dans une cabane en
rondins, sans fenêtre, qui contenait une seule pièce avec un plancher en terre
battue. Il était le cadet d’une famille de trois enfants et le plus vieux des
garçons, raison pour laquelle il travaillait souvent dans les champs et qu’il ne
passait que peu de temps à l’école. Durant ses temps libres, il écrivait de la
poésie et découvrait le plaisir de lire. Pour aider sa famille à mieux vivre, il
commença à travailler dès l’âge de 17 ans. Il devient magasinier, postier,
surveillant, militaire et il a même travaillé sur un traversier. Il décida
finalement de faire des études pour devenir avocat. Ses efforts acharnés lui
permirent de passer l’examen du barreau en 1836.

Abraham Lincoln

Le début de sa carrière politique
Lincoln débuta sa carrière comme juriste de province, autodidacte.
Grâce à ses années de travail en droit, il s’est forgé une excellente
réputation, lui permettant de se faire élire au congrès fédéral de
Washington. Le 30 mai 1854, la loi Kansas-Nebraska, sur le droit des
provinces à autoriser ou pas l’esclavage, permet à M. Lincoln de se
faire connaître pour son opinion tranchante sur le sujet. En 1858, il
affronte Stephen A. Douglas aux élections sénatoriales de l’Illinois.
Malheureusement, il perdit à 46 voix contre 54. Par contre, cette
expérience le mena aux élections présidentielles, en rejoignant le
parti républicain le 6 novembre 1860.

Lincoln président

Le 4 mars 1861, avec 1 865 908 voix, il devient le 16e

président des États-Unis et le tout premier président
républicain. Le 20 mai 1862, Lincoln signe le Homestead
Act qui permet à une famille habitant depuis plus de 5
ans sur le même terrain d’en devenir propriétaire, à la
limite de 65 hectares. Le 19 juin 1862, il rédige la
proclamation d’émancipation des esclaves.

Guerre de Sécession
Débutant le 12 avril 1861, elle oppose les États du
sud qui sont en faveur de l’esclavage et les États
du nord qui s’y opposent. La Caroline du Sud et
dix autres États se rebellent pour préserver
l’esclavagisme puisqu’ils ont besoin de main-
d'œuvre pour les travaux dans les plantations.
Tout au long de cette guerre, qui durera 4 ans,
Lincoln utilisera la libération des esclaves comme
moyen de pression. Après le triomphe des états
du nord, le 1er janvier 1863, M. Lincoln ratifie le
XIIIe amendement, et l’esclavagisme est aboli
dans tout le pays.

Sa demeure à Springfield où il a vécu
de 1844 à 1861. Maintenant, le site
historique national de la maison de
Lincoln

Lincoln et sa famille, devant la Maison
Blanche. Il se marie en 1842 avec Mary Todd
Lincoln, ils auront 4 garçons ensemble.
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Comparaison de Bubble tea. Qui sera le gagnant?
par Charles-Antoine
Savais-tu? Le Bubble tea
Le Bubble tea, ou thé aux perles, est une boisson taïwanaise popu-
laire dans le monde entier. Elle est composée de quelques ingré-
dients, mais l’ingrédient qui est propre à cette boisson est les perles 
de tapioca. Elles sont produites avec la racine de manioc et du sucre 
brun qui donne de la farine de tapioca. Ce que j’adore, avec les 
Bubble tea, c’est qu’on peut lui ajouter une multitude de garnitures 
comme des gelées et des perles parfumées aux fruits qui éclatent 
dans la bouche. Depuis sa création, elle n’arrête pas de grandir en 
popularité. Par exemple, à la chaine Chatime qui a des boutiques à 
travers le monde, dont à Montréal.

Notre premier concurrent est 
un kit pour Bubble tea acheté à 
l’épicerie asiatique.

Voici comment j’ai trouvé ma 
dégustation. La boisson était 
parfaitement dosée sur le sucre, 
car j’ai mis plus d’eau que ce 
qui était demandé. Le breuvage 
était adéquat, sans plus.

Le breuvage n’était pas savou-
reux comme quand je vais dans 
une boutique spécialisée en thé 
aux perles.

L’expérience de dégustation des 
perles? Elles étaient médiocres 
et, en plus, elles n’étaient pas 
rondes mais rectangulaires. 
Quand j’ai ouvert le sac, les 
perles étaient tellement petites 
que je ne les voyais même pas.
En conclusion, ce thé était ac-
ceptable, mais ce n’est pas un 
coup de coeur.

Notre deuxième candidat est un 
thé aux perles de chez Chatime.

Pour cette fois, j’y suis allé simple-
ment et j’ai choisi la formule tra-
ditionnelle. Il y a plusieurs choix de 
thé. Habituellement, je le prends 
en thé vert, mais pour un résul-
tat plus corsé, j’ai opté pour un 
thé oolong. J’avais raison puisque 
c’était un délice. Le thé était beau-
coup plus savoureux que celui en 
sachet.

Les perles étaient bien plus dé-
licieuses que dans ma dernière 
dégustation. Elles étaient rondes 
et avaient la bonne dimen-
sion. Contrairement au thé qu’ils 
énonçaient dans le kit, celui de 
Chatime était plus fidèle à la pu-
blicité représentée sur le menu. 
Le rapport qualité-prix de Cha-
time est imbattable. Par exemple, 
pour avoir un grand format,  c’est 
50 cents de plus que le petit for-
mat, les perles coûtent 60 cents, 
alors un grand format revient à 
environ 8 dollars (sans les taxes). 
Les autres garnitures coûtent 
en moyenne 50 cents chacune. 
Cela coûtent cher, mais comparé 
aux autres commerces, il revient 
beaucoup moins dispendieux.


